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Appartenance et contribution, Autorégulation et  
bien-être, Manifestation des apprentissages en littératie et 
en mathématiques, Résolution de problèmes et innovation

J
a
rd

in Un voyage autour du soleil

Les programmes scolaires offerts au Musée des sciences et de la technologie du Canada permettent l’atteinte 
de nombreux objectifs d’apprentissage des élèves du jardin jusqu’à la 12e année (Ontario) et du niveau 
préscolaire jusqu’au 2e cycle du secondaire (Québec), étant conçus pour susciter l’émerveillement au moyen 
d’expériences pratiques et de questions ouvertes. Examinant l’incidence des sciences et de la technologie sur 
la société et l’environnement, ces programmes offrent de riches occasions d’exploration, de découverte et 
d’appréciation des progrès scientifiques dans une perspective 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(es) 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(e).

Liens avec les programmes d’études
 

Ontario
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Sciences et technologie

Systèmes vivants Structures et 
mécanismes Matière et énergie Systèmes de la 

Terre et de l’espace

1re
 a

n
n

é
e Énergie de tous les jours Un voyage autour du soleil

2
e Machines simples NOUVEAU! Liquides et solides

3
e NOUVEAU! Structures stables Forces en action

4
e Poulies et engrenages

5
e Bâtisseurs de ponts

Réaction en chaîne

6
e Explorateurs de l’océan

D’idée à prototype
Réaction en chaîne Électri-cité

7
e Explorateurs de l’océan 

D’idée à prototype
Bâtisseurs de ponts
Réaction en chaîne

8
e Réaction en chaîne

D’idée à prototype
NOUVEAU! Les systèmes 
hydrographiques

Sciences Technologie

Physique Biologie Sciences de 
l’environnement

Méthode 
scientifique et 
choix de carrière

9
e Électri-cité NOUVEAU! Les systèmes 

hydrographiques
Réaction en chaîne
D’idée à prototype

D’idée à prototype

10
e Chemins de lumière Réaction en chaîne

D’idée à prototype
D’idée à prototype

11
e Réaction en chaîne D’idée à prototype

12
e Réaction en chaîne D’idée à prototype

http://IngeniumCanada.org/fr/ecoles
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Compétence 5 — Découvrir le monde 
qui l’entoure

M
a
te

rn
e
lle Un voyage autour du soleil

Maternelle

Du 1er au 3e cycle du primaire

Québec

Science et technologie 

L’univers matériel La Terre et l’espace L’univers vivant

1e
r  
c
y
c
le NOUVEAU! Liquides et solides Un voyage autour du soleil

2
e
 c

y
c
le Énergie de tous les jours

Forces en action
Poulies et engrenages
Machines simples
NOUVEAU! Liquides et solides
NOUVEAU! Structures stables

Énergie de tous les jours

3
e
 c

y
c
le Bâtisseurs de ponts

Électri-cité
Réaction en chaîne

Explorateurs de l’océan
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1er et 2e cycles du secondaire

Science et technologie 

L’univers matériel La Terre et l’espace L’univers vivant

1e
r  
c
y
c
le Bâtisseurs de ponts

Réaction en chaîne
D’idée à prototype

Explorateurs de l’océan
NOUVEAU! Les systèmes                            

hydrographiques

2
e
 c

y
c
le Électri-cité 

Chemins de lumière
Réaction en chaîne
D’idée à prototype

NOUVEAU! Les systèmes                              
hydrographiques

http://IngeniumCanada.org/fr/ecoles
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Un voyage autour du Soleil
Jardin et 1re année /  
Maternelle et 1er cycle du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 60 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es) 
Quelle est notre source principale de chaleur et de lumière? 
Comment les cycles quotidiens et saisonniers de la Terre 
influencent-ils la vie quotidienne? Les élèves pourront répondre 
à ces questions et bien d’autres en visitant le planétarium 
gonflable du Musée. Ils y  découvriront des technologies qui 
permettent aux Canadiens de profiter des quatre saisons. Ils 
découvriront également les concepts de la chaleur, de la lumière, 
du jour et de la nuit en explorant les saisons qui se succèdent.

Énergie de tous les jours
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 60 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es) 
Ce programme permet aux élèves d’observer comment leur 
propre énergie peut être convertie en mouvement, et d’étudier 
la manière dont les diverses formes d’énergie peuvent être 
utilisées pour faire fonctionner des appareils courants. Les 
élèves feront une étude de cas sur l’effet de la hauteur d’un 
barrage, et observeront la façon dont on peut convertir 
l’énergie d’une chute d’eau pour allumer une ampoule à DEL.

NOUVEAU!  
Liquides et solides
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 60 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Ce programme invite les élèves à examiner les propriétés de 
matériaux en explorant les liquides et les solides. Les élèves 
étudieront les différences entre les trois états de la matière, 
et apprendront comment la flottabilité change en fonction 
de liquides de différentes densités. Outillés de ces nouvelles 
connaissances, ils devront relever le défi de fabriquer une 
structure stable et capable de flotter qui sera ensuite testée 
afin de voir combien de poids elle arrive à soutenir.  

Machines simples
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 60 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à transporter 
d’immenses rochers à travers le désert? Comme le démontre 
ce programme, ils ont eu recours à des machines toutes 
simples. Les élèves devront relever le défi de déplacer un objet 
lourd au moyen de roues et d’essieux, de plans inclinés et de 
poulies. Ils devront en outre déterminer la façon de placer le 
pivot d’une balançoire à bascule pour équilibrer parfaitement 
deux charges. Enfin, ils feront l’essai de solutions créatives 
pour déplacer une lourde charge en utilisant le plus grand 
nombre de machines simples différentes que possible.    

NOUVEAU!  
Structures stables
2e et 3e années / 1er et 2e cycles du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 60 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
En prenant part à des activités pratiques, les élèves se feront 
apprentis ingénieurs et exploreront les caractéristiques de 
structures stables et résistantes. En ayant recours à leurs 
aptitudes en résolution de problèmes, ils examineront divers 
types de ponts afin de réfléchir à la façon dont la forme et le 
centre de gravité affectent leur force et leur stabilité. Enfin, ils 
seront invités à construire, au moyen de blocs Kapla, une tour 
aussi haute que notre réplique de la Tour CN, et à vérifier si leurs 
structures sont assez stables pour supporter de lourdes charges.

Forces en action
2e et 3e années / 1er et 2e cycles du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 60 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Qu’est-ce qui fait bouger les objets? Qu’est-ce qui les stoppe? 
Les élèves étudieront diverses forces et s’en serviront pour 
trouver la meilleure façon de faire courir des voitures sur une 
piste. Ils utiliseront aussi des outils numériques de graphisme 
pour mesurer la force requise pour vaincre la friction sur 
différentes surfaces.

Descriptions des programmes scolaires 
Bien que la description de chaque programme scolaire indique les niveaux scolaires ciblés, les enseignants(es) 
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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Poulies et engrenages
De la 4e à la 6e année / 2e et 3e cycles du primaire 
Septembre à mai  
Durée : 75 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Ce programme présente aux élèves la puissance de machines 
simples, et leur explique comment nous utilisons tous des 
poulies et des engrenages dans notre quotidien. Les élèves 
feront des expériences avec des systèmes à poulies afin de 
comprendre comment ces derniers facilitent par exemple la  
tâche de soulever des objets lourds. Ils examineront également 
la manière dont l’action de plusieurs engrenages accroît la 
vitesse ou le couple de rotation d’un système ou change la 
direction d’un mouvement. 

Bâtisseurs de ponts
De la 5e à la 7e année / 
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire 
Septembre à mai  
Durée : 75 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Enseignez à vos élèves des principes d’ingénierie de 
base grâce à cette exploration des plus divertissantes. Ce 
programme propose aux jeunes de devenir des ingénieurs en 
herbe, en concevant un pont capable de résister aux forces 
qui agissent sur celui-ci. Ils découvriront les propriétés des 
matériaux et la façon dont ces derniers réagissent aux forces 
en fonction de leur configuration. En travaillant en équipe, 
les élèves appliqueront leurs nouvelles connaissances à la 
conception et à la construction d’un prototype de pont, tout 
comme le ferait un vrai ingénieur! Enfin, ils soumettront leurs 
prototypes à l’« écraseur de ponts » pour en évaluer l’efficacité 
en comparant leur résistance et leur poids. 

Électri-cité
5e et 6e années / 3e cycle du primaire  
Septembre à mai  
Durée : 75 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Venez découvrir comment fonctionnent les circuits électriques 
de nos maisons qui nous permettent de commander nos 
appareils de façon autonome dans toutes les pièces de 
nos demeures. Grâce à diverses expériences pratiques sur 
l’électricité, les élèves exploreront des matériaux conducteurs 
et isolants, et apprendront les parties d’un circuit électrique. 
De plus, ils découvriront les différences entre les circuits en 
série et les circuits en parallèle. En effectuant le câblage dans 
des maisons miniatures, ils pourront observer divers appareils 
(ampoule, ventilateur, sonnette) qui transforment l’énergie 
électrique en une autre forme d’énergie.

Explorateurs de l’océan
6e et 7e années / 
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire 
Septembre à mai  
Durée : 75 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Qu’est-ce qui se cache dans les profondeurs de l’océan? Ce 
programme porte sur les différentes technologies utilisées pour 
étudier et explorer ce monde mystérieux qui recouvre pourtant 
près de 75 % de la surface de la Terre. Au moyen de la réalité 
virtuelle, vos élèves plongeront avec les baleines dans les fonds 
marins. Ils découvriront les sons océaniques et la baleine noire 
de l’Atlantique Nord au moyen d’une tablette iPad, exploreront 
le plancher océanique au moyen de robots appelés Ozobots, et 
apprendront à classifier les animaux marins. 

NOUVEAU! Les systèmes 
hydrographiques
Dès janvier 2020 
8e et 9e années / 
1er et 2e cycles du secondaire 
Janvier à mai  
Durée : 75 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Ce programme permet aux élèves de mieux comprendre les 
systèmes hydrographiques de la Terre, les invitant à explorer 
les facteurs qui affectent la qualité de l’eau locale et à réfléchir 
au rôle important qu’ils ont à jouer pour protéger cette 
précieuse ressource. Les élèves devront faire appel à leurs 
compétences en résolution de problèmes technologiques 
pour concevoir et fabriquer un appareil de filtration de l’eau 
au moyen de matériel d’usage courant. Enfin, ils utiliseront 
des microscopes et autres instruments pour évaluer les 
caractéristiques physiques et chimiques d’échantillons d’eau 
afin de déterminer l’efficacité de leurs filtres maison.  

http://IngeniumCanada.org/fr/ecoles
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Électri-cité
9e année / 2e cycle du secondaire 
Septembre à mai  
Durée : 75 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
En explorant les blocs-circuits, les élèves devront concevoir 
et fabriquer des circuits en série et en parallèle dotés 
d’interrupteurs et de dispositifs variés. Ils apprendront 
également à évaluer les différences entre les deux types de 
circuits, et à dessiner des schémas électriques. Ils utiliseront 
ensuite des multimètres pour comprendre comment la tension 
change lorsqu’on ajoute des charges à différents types de 
circuits. En effectuant le câblage dans des maisons miniatures, 
ils pourront observer le fonctionnement de divers appareils 
(ampoule, ventilateur, sonnette), et pourront mesurer le 
courant électrique, la différence de potentiel et la résistance à 
différents endroits dans leurs circuits.

Chemins de lumière
10e année / 2e cycle du secondaire 
Septembre à mai  
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Explorez les phénomènes lumineux et l’optique géométrique, 
dont la réflexion, la réfraction, la diffusion, le foyer, la 
convergence, la divergence, la transmission, et les ombres. En 
équipes, les élèves feront l’essai de divers outils et matériaux 
pour faire suivre un parcours complexe à un faisceau lumineux. 
Ils travailleront également en groupes pour créer une réaction 
optique en chaîne consistant à faire passer un faisceau 
lumineux de l’appareil d’un groupe à celui d’un autre groupe.

Réaction en chaîne : série 
d’événements étonnants 
De la 5e à la 12e année / 
3e cycle du primaire et 1er et 2e cycles du secondaire 
Septembre à mai  
Durée : de 90 à 120 minutes 
10 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Ce programme invite les élèves à créer une machine 
complexe, capable de susciter des réactions en chaîne, 
en utilisant des matériaux courants d’une manière peu 
habituelle. Regroupés en petites équipes, les élèves feront 
l’expérience du transfert d’énergie. Chaque équipe reliera 
son mécanisme à celui des autres équipes, de façon à créer 
un système interconnecté. Cet atelier éducatif et amusant 
permet de développer la pensée critique, l’esprit de 
collaboration, la résilience et l’aptitude à communiquer.  

D’idée à prototype 
De la 6e à la 12e année / 
3e cycle du primaire et 1er et 2e cycles du secondaire 
Septembre à juin 
Durée : de 90 à 120 minutes 
10 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Dans ce programme, les élèves sont invités à trouver des 
solutions aux défis que posent les changements climatiques, 
la durabilité, l’architecture et l’ingénierie, et à chercher des 
moyens pour atteindre les objectifs de développement durable 
des Nations Unies. Après avoir effectué une séance de remue-
méninges tactile afin de produire des idées et des prototypes, 
les élèves réaliseront une série d’études scientifiques, puis 
présenteront leurs créations à l’ensemble du groupe. Cette 
séance d’éducation amusante a été conçue expressément pour 
améliorer la pensée critique et la capacité de communiquer 
des élèves. Les tâches proposées favorisent la collaboration, 
la résilience et l’atteinte d’objectifs, tout en faisant appel à la 
capacité d’innovation et à la créativité.



IngeniumCanada.org/fr/ecoles 9

MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA PROGRAMMES SCOLAIRES 2019-2020 

Conviennent à tous les niveaux scolaires 
Toute l’année 
9 $ par élève, maximum de 30 étudiants(es)
Explorez la superbe collection du Musée à votre 
propre rythme. Les visites autoguidées sont la 
meilleure façon de parcourir les diverses expositions 
à votre propre gré. Découvrez les contributions du 
Canada aux sciences et à la technologie, assistez 
à nos fascinantes démonstrations et visitez notre 
studio Exploratek! 

Jardin à la 8e année / 
Maternelle au 1er cycle du secondaire 
Du 1er au 19 juin 2020 
Durée : deux ateliers de 40 minutes 
9 $ par élève, 
maximum de 30 étudiants(es)
Terminez l’année scolaire en beauté au 
Musée, où les élèves pourront participer à 
un large éventail d’activités et assister à des 
présentations dynamiques. Vous pourrez 
obtenir des précisions sur ce programme et y 
inscrire vos élèves à compter de janvier 2020.

Jours de plaisir d’été

Visites scolaires autoguidées

À venir bientôt
Proposez à vos élèves de relever des défis liés à la fois à votre programme d’études et 
aux expositions du Musée, en téléchargeant nos feuillets de « mission » sur notre site : 

https://ingeniumcanada.org/fr/scitech/educatif/educatif-visites-scolaires-autoguidees

http://IngeniumCanada.org/fr/ecoles
https://ingeniumcanada.org/fr/scitech/educatif/educatif-visites-scolaires-autoguidees
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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

De la maternelle à la 8e année 
Préscolaire au 1er cycle du secondaire 10:1

Dès la 9e année 
2e cycle du secondaire 15:1

Les éducateurs du Musée invitent les enseignants(es) et les 
accompagnateurs adultes à participer et à aider les élèves 
pendant les activités. Pendant les périodes libres, une 
supervision adéquate est essentielle pour assurer un milieu 
sécuritaire et agréable au Musée. On s’attend à ce que les 
enseignants(es) et accompagnateurs demeurent avec les 
élèves en tout temps.  

L’entrée des accompagnateurs est comprise dans les droits 
d’entrée du groupe, tant qu’ils ne sont pas plus qu’un adulte 
pour quatre élèves de niveau primaire ou pour six élèves de 
niveau secondaire. Les adultes supplémentaires qui participent 
à la visite doivent payer le tarif de groupe. Le Musée se réserve 
le droit de limiter le nombre d’adultes accompagnateurs 
supplémentaires.   

Tarif de stationnement : 3 $ l’heure jusqu’à un maximum 
de 8 $ par jour pour tous les véhicules (le même jour). 
Étant donné des travaux de construction dans le secteur, 
le stationnement pour les autobus est limité.

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 des sciences et de la technologie du Canada se 
trouve au 1867 du boulevard Saint-Laurent, à Ottawa.

Les programmes scolaires sont offerts en semaine, du 17 septembre 2019 au 28 mai 2020, et le programme 
Jours de plaisir d’été sera offert du 1er au 19 juin 2020, en semaine, tous de 9 h 30 à 17 h. Le Musée est fermé 
les lundis de septembre à avril. 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 
recommandons 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. 

 

Prévisite 
gratuite

Les enseignants(es) 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(e). 

https://ingeniumcanada.org/fr/mstc/visitez#droits-dentr%C3%A9e
https://ingeniumcanada.org/fr/mstc/visitez#accessibilité
https://ingeniumcanada.org/fr/formulaire/reservation-programmes-scolaires
mailto:contact%40IngeniumCanada.org?subject=

