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Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada propose un éventail de programmes scolaires qui répondent 
aux exigences des programmes d’études de l’Ontario et du Québec. Nous avons conçu ces programmes 
afin de donner à vos élèves le plus d’occasions possible d’explorer, d’expérimenter, d’observer, d’évaluer 
et de discuter de leurs découvertes. La participation est essentielle à tous les programmes et activement 
encouragée par notre équipe d’éducateurs dynamique.

Nos visites guidées sont interactives et donnent aux élèves de nombreuses occasions de poser des questions, 
de faire des commentaires ou de partager leurs expériences personnelles. Les programmes comprenant des 
ateliers combinent une visite guidée avec des activités pratiques permettant aux étudiants de mettre la théorie 
en pratique et d’approfondir leur compréhension du sujet.

Chaque programme permettra à vos élèves de mieux connaître et apprécier le patrimoine aéronautique et 
spatial du Canada. Renommée mondialement, la collection d’aéronefs du Musée est la toile de fond idéale pour 
nos programmes qui racontent les histoires merveilleuses de réalisations extraordinaires et qui les situent dans 
le contexte social et économique de l’histoire canadienne.

D’autres activités, vidéos et ressources éducatives conçues pour accompagner ces programmes sont 
offertes en ligne sur le site Web IngeniumCanada.org/fr/programmes-educatifs. 

Prévisite gratuite! Les enseignants sont invités à venir visiter le Musée sans frais, avant de se présenter 
avec leurs élèves, en fournissant une preuve de leur statut d’enseignant.

Liens avec les programmes d’études 

Ontario

Sciences et technologie Mathématiques
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Sciences et technologie Études sociales 

Structures et mécanismes Communauté et environnement
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e Tour du monde en avion

3
e Tour du monde en avion

De la maternelle à la 6e année
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Sciences et technologie Études sociales

Structures et mécanismes Systèmes de la Terre 
et de l’espace

Communauté et 
environnement

4
e Aventures aérospatiales

5
e Aventures aérospatiales

6
e Le vol

Vol de nuit — soirées pyjama (aviation)
Entre ciel et terre!* (aviation)  

NOUVEAU! Innover dans l’espace
Vol de nuit — soirées pyjama (espace) 
Entre ciel et terre!* (espace)

Aventures aérospatiales

Sciences et technologie Études sociales

Structures et mécanismes Une société en évolution (1890-1914)

7
e Formes et fonctions en vol

8
e Fabriqué au Canada

Éducation technologique

Technologie des transports

9
e Aviation et technologie

Éducation technologique Études canadiennes et mondiales

Technologie des transports Histoire

10
e Aviation et technologie L’essor de l’aviation canadienne et mondiale

11
e Aviation et technologie L’essor de l’aviation canadienne et mondiale

12
e L’essor de l’aviation canadienne et mondiale

*Entre ciel et terre! est un programme de soirée

De la 7e à la 12e année

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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Québec

Du 1er au 3e cycle du primaire

Mathématique, science 
et technologie Univers social

Science et technologie Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

Compétence — Explorer le monde de la 
science et de la technologie

Compétence — Construire la représentation 
de l’espace, du temps et de la société
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le  Ils viennent d’où, ces avions? Tour du monde en avion

Préscolaire

Mathématique, science 
et technologie

Compétence 5 — Construire sa 
compréhension du monde
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e La balade du ballon bleu
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Mathématique, science 
et technologie Univers social 

Science et technologie Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

L’univers matériel La Terre et l’espace La société québécoise 
entre 1900 et 1980

2
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le Le vol

Vol de nuit — soirées pyjama (aviation)
Entre ciel et terre!* (aviation)  

Vol de nuit — soirées pyjama (espace)
Entre ciel et terre!* (espace) 

3
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le Le vol

NOUVEAU! Innover dans l’espace
Vol de nuit — soirées pyjama (aviation) 
Entre ciel et terre!* (aviation)  

NOUVEAU! Innover dans l’espace
Vol de nuit — soirées pyjama (espace)
Entre ciel et terre!* (espace)

Aventures aérospatiales

*Entre ciel et terre! est un programme de soirée

1er et 2e cycles du secondaire

Mathématique, science 
et technologie Univers social

Science et technologie Histoire et éducation à la citoyenneté

L’univers matériel Compétence 1 — Interroger les réalités sociales 
dans une perspective historique

1e
r  
c
y
c
le Aviation et technologie Fabriqué au Canada

2
e
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le Aviation et technologie L’essor de l’aviation canadienne et mondiale

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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La balade du ballon bleu 
Maternelle / Préscolaire  
Visite guidée et atelier 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
6 $ par élève
Après une lecture du Ballon bleu de Mick Inkpen, vos élèves 
partiront à la découverte de nombreux aéronefs. À chaque arrêt 
marqué par un ballon bleu, les élèves rechercheront des formes 
3D dans chaque structure d’aéronef. Ils compteront également 
les ailes, les fenêtres et les roues, et noteront leurs observations 
sur un graphique. Enfin, les élèves se rendront à l’atelier 
des inventeurs d’aéronefs, où ils construiront leurs propres 
machines volantes et essayeront des costumes géniaux.

Ils viennent d’où, 
ces avions?  
1re année / 1er cycle du primaire 
Visite guidée et atelier 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
6 $ par élève
Si vous inventiez un avion, à quoi ressemblerait-il? Quels 
matériaux utiliseriez-vous? Quel travail votre avion aurait-il? 
Pendant la partie visite du programme, vos élèves verront les 
avions du point de vue des concepteurs et des ingénieurs. 
Inspirés par ce qu’ils auront vu, ils se rendront à l’atelier 
des inventeurs d’aéronefs pour créer et construire leur 
propre modèle.

Tour du monde en avion 
De la 1re à la 3e année / 1er cycle du primaire 
Visite guidée 
Septembre à juin  
Durée : 60 minutes 
5 $ par élève
Au cours de cette visite guidée interactive, vos élèves 
découvriront les premiers rêves de vol dans différentes 
cultures, exploreront les idées d’inventeurs d’avions et 
découvriront comment le transport aérien a affecté la vie des 
gens dans différentes régions du Canada.

Les élèves de 1re année / 1er cycle du primaire pratiqueront la 
lecture de cartes à l’aide du plan du Musée et découvriront 
comment les aéronefs ont aidé à surmonter les défis de la 
géographie du Canada. Les élèves plus âgés discuteront 
d’aéronautique de manière plus approfondie et exploreront 
comment des personnes développent et améliorent leurs 
aéronefs pour répondre à divers besoins.

Aventures aérospatiales 
De la 4e à la 6e année / 3e cycle du primaire 
Visite guidée 
Septembre à juin  
Durée : 60 minutes 
5 $ par élève
Au cours de cette visite guidée interactive, vos élèves 
compareront des histoires de vols mythologiques aux réalités 
de l’industrie aérospatiale d’aujourd’hui. En cours de route, ils 
s’arrêteront à divers endroits pour discuter de sujets tels que 
les perspectives de différentes communautés liées à l’aviation, 
comme le vol de brousse. 

Les élèves examineront également comment l’aviation a 
contribué à façonner l’identité canadienne. De plus, cette visite 
offrira aux étudiants plus âgés un aperçu de la participation 
du Canada à l’aviation et à l’aérospatiale internationales, 
notamment du rôle joué par le pays pendant la Seconde 
Guerre mondiale et la Guerre froide et de la contribution du 
Canada à l’exploration spatiale.

Descriptions des programmes scolaires  
Bien que la description de chaque programme scolaire indique les niveaux scolaires ciblés, les enseignants 
devraient consulter le tableau de correspondance avec les programmes d’études afin de vérifier les liens 
directs avec leur programme pédagogique (pages 2 à 5).
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Le vol
6e année / 2e et 3e cycles du primaire 
Visite guidée et atelier 
Septembre à juin 
Durée : 120 minutes 
7 $ par élève
Dans ce programme, vos élèves mèneront des expériences 
explorant les propriétés de l’air, tout en découvrant les quatre 
forces de vol. Au cours d’une visite guidée interactive d’avions 
du Musée, les élèves observeront et discuteront de la forme, de 
la taille et du choix des matériaux.

Les élèves examineront la conception des ailes, des moteurs et 
des hélices, puis détermineront en quoi ces éléments peuvent 
influer sur les quatre forces de vol et la façon dont l’appareil peut 
être utilisé. Les étudiants pourront également s’asseoir dans le 
cockpit du Cessna 150 du Musée. En prenant les commandes, 
ils apprendront les diverses gouvernes et comment elles 
influencent le mouvement de l’avion. Ils auront également 
l’occasion de fabriquer et de tester des avions en papier.

NOUVEAU! 
Innover dans l’espace
6e année / 3e cycle du primaire 
Visite guidée et atelier 
Septembre à juin 
Durée : 120 minutes 
7 $ par élève
Vos élèves exploreront l’espace grâce aux expériences 
menées par des scientifiques et des astronautes canadiens. 
Ce programme scolaire de niveau primaire lié aux programmes 
d’études est conçu pour informer les élèves sur la puissante 
histoire de l’aérospatiale au Canada, tout en leur donnant 
envie de devenir de futurs innovateurs. Le programme 
comprend une visite des expositions Le Canada dans l’espace 
et La santé dans l’espace, ainsi que la possibilité de faire des 
expériences sur ce qui arrive au corps humain dans l’espace.

NOUVELLE 
exposition!
Les rêves prennent leur envol avec 
Toujours plus haut, une nouvelle exposition 
spéciale qui célèbre la puissance de 
l’innovation.
Vos élèves découvriront cinq galeries interactives 
présentant des simulations et des activités de 
conception reliées à de vrais défis d’ingénierie de 
l’industrie aérospatiale. Cette activité est incluse 
dans les programmes scolaires d’octobre 
à décembre 2019.

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
https://ingeniumcanada.org/fr/expositions/toujours-plus-haut


Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-44168
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Entre ciel et terre! — 
programme de soirée
6e année / 2e et 3e cycles du primaire 
Septembre à juin 
Durée : 18 h à 21 h 30  
Frais minimums : 540 $
Les programmes de soirée Entre ciel et terre! offrent une foule 
d’activités et d’ateliers passionnants, ainsi qu’une visite guidée 
du Musée éclairée à la lampe de poche. Choisissez parmi ces 
deux formidables thèmes :

Entre ciel et terre! — sur le thème de l’aviation

Prenez les commandes d’un Cessna 150, participez à d’étonnantes 
expériences d’aérodynamique, assoyez-vous dans un siège 
éjectable, visitez le Musée à la lampe de poche et bien plus encore. 

Entre ciel et terre! — sur le thème de l’espace

Testez vos compétences spatiales dans notre programme 
de formation d’astronautes, construisez un habitat spatial 
et participez à d’étonnantes démonstrations de sciences 
spatiales. Une visite guidée à la lampe de poche et un film 
complèteront la soirée.

Vol de nuit : soirées pyjama
6e année / 2e et 3e cycles du primaire 
Septembre à juin 
Durée : de 18 h à 9 h le lendemain 
Frais minimums : 775 $ 
Venez passer une nuit au Musée et dormir sous les ailes d’un 
avion de renommée mondiale! Le programme Vol de nuit : 
soirées pyjama propose des activités pratiques, une visite 
guidée du Musée à la lampe de poche et la projection d’un film. 
Choisissez parmi ces deux formidables thèmes :

Vol de nuit sur le thème de l’aviation

Prenez les commandes d’un Cessna 150, participez à 
d’étonnantes expériences d’aérodynamique, assoyez-vous 
dans un siège éjectable, visitez le Musée à la lampe de poche 
et bien plus encore. 

Vol de nuit sur le thème de l’espace

Testez vos compétences spatiales dans notre programme 
de formation d’astronautes, construisez un habitat spatial et 
participez à d’étonnantes démonstrations de sciences 
spatiales. Une visite guidée à la lampe de poche et un film 
complèteront la soirée.

Une nuit au Musée!



IngeniumCanada.org/fr/ecoles 9

MUSÉE DE L’AVIATION ET DE L’ESPACE DU CANADA PROGRAMMES SCOLAIRES 2019-2020

Aviation et technologie  
De la 9e à la 11e année / 1er et 2e cycles du secondaire 
Visite guidée  
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
5 $ par élève
Au cours de cette visite, les élèves manipuleront des matériaux 
employés dans la construction des aéronefs qu’ils découvriront 
au Musée. Ils constateront d’eux-mêmes la légèreté du bambou 
et examineront de près des structures alvéolaires afin de 
mieux comprendre pourquoi et comment ces matériaux sont 
utilisés. Les élèves discuteront également de l’évolution de la 
technologie aéronautique au fil du temps et examineront des 
façons d’atténuer les effets des aéronefs sur l’environnement.

L’essor de l’aviation 
canadienne et mondiale    
De la 10e à la 12e année / 2e cycle du secondaire 
Visite guidée  
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
5 $ par élève
Cette visite a pour but d’inciter les élèves à poser des 
questions, à faire des observations et à exprimer leurs idées sur 
l’évolution de la machine volante comme objet technologique. 
Ils discuteront de l’utilisation des aéronefs au Canada pour 
répondre aux besoins des citoyens, et de l’incidence de l’aviation 
sur l’édification du Canada en tant que nation ainsi que sur le 
rôle des forces aériennes canadiennes au pays et à l’étranger.

Formes et fonctions en vol   
7e année 
Visite guidée  
Septembre à juin 
Durée : 60 minutes 
5 $ par élève
Cette visite offre à vos étudiants des occasions pratiques 
d’identifier différents types de structures et de discuter des 
forces qui agissent sur elles. Les élèves exploreront comment 
les avions ont été construits à des fins spécifiques et comment 
ils ont évolué au fil du temps. Ils apprendront également à 
définir les facteurs qui permettent de déterminer si différents 
matériaux conviennent à la conception d’avions et de 
structures spatiales, comme des satellites ou le Canadarm. 

REMARQUE : si vous êtes un enseignant de sciences du 
premier cycle du secondaire au Québec, veuillez noter que le 
programme Aviation et technologie décrit plus bas est mieux 
adapté à vos besoins pédagogiques.

Fabriqué au Canada   
8e année / 1er cycle du secondaire 
Visite guidée  
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
5 $ par élève
Vos étudiants exploreront l’impact de l’aviation et le 
développement de l’aérospatiale au Canada depuis le premier 
vol motorisé en 1909. La visite porte sur plusieurs personnalités 
et événements importants, des débuts de l’aviation au Canada 
à la fin de la Première Guerre mondiale, y compris l’Aerial 
Experimental Association, la soufflerie de Wallace Turnbull et le 
Montreal Air Meet de 1910. 

Des avions emblématiques, dont le Beaver de de Havilland 
Canada et l’Arrow d’Avro, seront en vedette, de même que des 
technologies d’ici comme le Canadarm. La visite comprend 
également un aperçu des contributions de Canadiens 
exceptionnels dans le domaine de l’aérospatiale, notamment 
Alexander Graham Bell, le commandant Chris Hadfield et la 
gouverneure générale Julie Payette.

NOUVEAU PAR 
DEMANDE SPÉCIALE : 
Aviation et technologie 
— version carrières  
La même information captivante et la même 
interactivité que le programme régulier, mais cette 
fois à saveur de carrières! Les élèves découvriront 
d’historiques carrières d’aviateurs tout en explorant 
la myriade de carrières possibles dans l’industrie 
aérospatiale d’aujourd’hui. Ce programme répond 
aux attentes du nouveau cours de 10e année en 
Ontario, Exploration de carrière (GLC20).

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles


Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-441610
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Visites scolaires autoguidées

Mission solo
Convient à tous les 
niveaux scolaires 
Toute l’année 
4 $ par élève
Trois chasses au trésor visuelles 
uniques sont offertes aux groupes 
scolaires autoguidés. Les élèves 
peuvent choisir leur niveau à leur 
arrivée ou travailler en équipe pour 
voir s’ils peuvent accomplir les 
trois missions avant leurs amis!

Je cherche des 
logos d’avion 
Niveau 1 : 
apprenti — nous 
vous simplifierons 
la tâche
J’aperçois avec mon petit œil quelque 
chose qui est... une feuille de trèfle, un 
chat noir, un chevalier? De nombreuses 
images différentes sont imprimées 
sur les avions. Pour cette mission, vos 
étudiants devront devenir de fins limiers 
et trouver tous les logos et découvrir ce 
qu’ils représentent.

Je cherche des 
nez d’avion 
Niveau 2 : 
agent — difficile, 
mais pas trop
Cette mission transportera vos élèves 
des premiers jours de vol jusqu’à l’ère 
moderne. Leur défi? Fouiller le Musée et 
essayer de repérer tous les différents nez 
d’avions. Ils devront être très attentifs 
pour les trouver tous!

Je cherche des 
silhouettes 
Niveau 3 : 
maître — semble 
plus facile qu’il 
n’y paraît
Cette chasse aux trésors est réservée aux 
observateurs qui ont un œil de lynx et qui 
sont capables de percevoir les plus infimes 
détails. C’est la plus difficile de toutes 
nos missions, dans laquelle vos élèves 
devront faire correspondre les avions de 
notre collection à leur silhouette. Certains 
avions n’ayant que de légères différences, 
les élèves devront prendre leur temps et 
regarder de très près.
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Renseignements généraux

Planification de votre visite
Les ratios minimums suivants pour la supervision des élèves 
(par des adultes) sont obligatoires pendant la visite du Musée :

 Ratio 
Niveau scolaire élèves-adulte

Maternelle / préscolaire 6:1

De la 1re à la 6e année 
1er au 3e cycle du primaire 8:1

De la 7e à la 12e année 
1er et 2e cycles du secondaire 10:1

Veuillez assurer la supervision de vos élèves pendant les 
périodes libres et les visites autoguidées. Ceci est important 
pour nous aider à assurer un milieu sécuritaire et plaisant pour 
tous les visiteurs du Musée.  

Profitez au maximum de votre journée! Nous vous 
recommandons vivement de prévoir une période 
additionnelle de 90 minutes à deux heures au Musée. Vous 
aurez ainsi le temps d’explorer le Musée avant ou après votre 
programme, de regarder des aéronefs décoller et atterrir (par 
beau temps) et de visiter la boutique Aéronautica.

Si vous comptez rester pour le repas du midi, renseignez-vous 
auprès de l’équipe de relations avec les clients afin de réserver 
des places à la cafétéria ou dans l’aire de pique-nique.

Si le programme choisi comprend du bricolage, assurez-vous 
d’apporter des sacs afin de pouvoir rapporter aisément les 
créations de vos élèves.

Tarif pour adultes accompagnateurs : gratuit

Tarif de stationnement : gratuit pour les autobus; 3 $ l’heure 
jusqu’à un maximum de 8 $ par jour pour tout autre véhicule 
(le même jour).

Accessibilité
Le musée s’est engagé à favoriser l’accessibilité de ses 
installations. Veuillez nous faire part de tout besoin particulier 
au moment de réserver; nous serons heureux de discuter avec 
vous de la façon dont nous pourrions vous accommoder.

Comment trouver le Musée
Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada se trouve 
au 11 de la promenade de l’Aviation, à Ottawa.

Tous les programmes scolaires sont offerts en semaine, de septembre à juin. Le Musée est fermé le mardi, 
du 3 septembre au 1er mai. Certains programmes peuvent être écourtés au besoin. Tous les éducateurs du 
Musée sont maîtres dans l’art d’adapter les activités aux besoins de chaque groupe d’élèves.

Réservez votre visite
Nos programmes sont très populaires, et les places sont 
limitées, alors veuillez réserver votre visite à l’avance. Nous 
vous conseillons de réserver au moins un mois à l’avance. 

La réservation peut être faite de deux façons : vous pouvez 
réserver un programme scolaire en remplissant notre 
formulaire en ligne. Vous pouvez également communiquer 
directement avec notre équipe de relations avec les clients :

Par courriel : contact@IngeniumCanada.org

Par téléphone : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

Vous recevrez par courriel une confirmation de votre 
réservation. Pour tous les programmes scolaires (sauf les 
visites autoguidées), un éducateur ou une éducatrice du Musée 
communiquera avec vous afin de vous aider à préparer votre 
visite et de discuter des besoins particuliers de vos élèves.
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Prévisite 
gratuite

Les enseignants sont invités à 
venir visiter le Musée sans frais, 
avant de se présenter avec leurs 

élèves, en fournissant une 
preuve de leur statut 

d’enseignant. 

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles

