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Appartenance et contribution, Autorégulation et bien-être, 
Manifestation des apprentissages en littératie et en  
mathématiques, Résolution de problèmes et innovation
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Les programmes scolaires offerts au Musée des sciences et de la technologie du Canada permettent 
l’atteinte de nombreux objectifs d’apprentissage du niveau préscolaire jusqu’à la 10e année / au 2e cycle 
du secondaire. Ils sont conçus pour susciter l’émerveillement au moyen d’expériences pratiques et de 
questions ouvertes. Révélant 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. Vous pouvez obtenir des trousses d’activités éducatives  
qui accompagnent ces programmes en vous rendant sur le site Web IngeniumCanada.org ou en 
composant le 613-991-3053. 

Liens avec les programmes d’études 

Ontario
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Sciences et technologie

Systèmes vivants Matière et énergie Structures et  
mécanismes

Systèmes de la 
Terre et de l’espace
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ée Énergie de tous les jours Un voyage autour du Soleil

2e Machines simples

3e Forces en action

4
e Poulies et engrenages

5e Bâtisseurs de ponts

6
e Explorateurs de l’océan Électri-cité

7e Explorateurs de l’océan Bâtisseurs de ponts

Sciences

Physique

9
e Électri-cité

10
e Chemins de lumière
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Compétence 5 — Découvrir le monde  
qui l’entoure
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e Un voyage autour du Soleil

Préscolaire

Du 1er au 3e cycle du primaire

Québec

Science et technologie 

L’univers matériel La Terre et l’espace L’univers vivant
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e Énergie de tous les jours
Forces en action
Poulies et engrenages
Machines simples

Énergie de tous les jours
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e Bâtisseurs de ponts
Électri-cité

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
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Chemins de lumière
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Un voyage autour du Soleil
De la maternelle à la 1re année / Préscolaire et 1er cycle 
du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 60 minutes
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 visitent les 
expositions du Musée pour découvrir des technologies qui 
permettent aux Canadiens de profiter des quatre saisons. Par 
la suite, ils découvrent les concepts de chaleur, de lumière, 
de jour et de nuit en explorant les saisons au planétarium 
gonflable du Musée. 

Énergie de tous les jours*
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 60 minutes
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 font une étude de cas sur l’effet de la hauteur d’un 
barrage et ils observent la façon dont on peut convertir 
l’énergie d’une chute d’eau pour allumer une ampoule à DEL.

Machines simples*
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 60 minutes
Nous pouvons utiliser toutes sortes de machines simples 
pour déplacer de lourdes charges plus facilement. Les élèves 
doivent relever le défi consistant à déplacer un objet lourd au 
moyen de roues et d’essieux, de plans inclinés et de poulies. 
Ils doivent aussi déterminer la façon de placer le pivot d’une 
balançoire à bascule pour équilibrer parfaitement deux 
charges. Enfin, ils font l’essai de solutions créatives afin de 
déplacer une lourde charge avec autant de machines simples 
différentes que possible. 

Forces en action*
2e et 3e années / 2e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 60 minutes
Qu’est-ce qui fait bouger les objets? Qu’est-ce qui les stoppe? 
Les élèves étudient diverses forces et s’en servent pour 
trouver la meilleure façon de faire courir des autos sur une 
piste. Ils utilisent aussi des outils numériques de graphisme 
afin de mesurer la force requise pour vaincre la friction de 
différentes surfaces.

De la maternelle à la 6e année (ON) / Du 
préscolaire au 3e cycle du primaire (QC)
Programmes offerts de septembre à mai

* Nouveau programme offert dès novembre
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Poulies et engrenages
De la 4e à la 6e année / 2e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 75 minutes
Venez explorer l’utilisation de deux types de machines 
simples de la famille des leviers. Les élèves font des 
expériences avec des poulies afin de découvrir la façon dont 
elles facilitent des tâches comme le soulèvement d’objets 
lourds. Ils examinent la manière dont l’action de plusieurs 
engrenages accroît la vitesse (ou torque) d’un système ou 
change la direction d’un mouvement. 

Bâtisseurs de ponts
5e et 6e années / 3e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 75 minutes
Dans cet atelier pratique, les élèves font l’expérience du 
quotidien d’un ingénieur en concevant un pont qui peut 
résister aux forces agissant sur celui ci. Ils découvrent les 
propriétés des matériaux et la façon dont ces derniers 
réagissent aux forces en fonction de leur disposition. En 
collaboration avec leurs pairs, ils transfèrent les connaissances 
acquises à la conception et à la construction d’un prototype 
de pont, tout comme le ferait un ingénieur. Finalement, ils 
soumettent les 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 
9 $ par élève 
Durée : 75 minutes
Grâce à diverses expériences pratiques sur l’électricité, les 
élèves explorent des matériaux conducteurs d’électricité et 
isolants, et identifient les parties d’un circuit électrique. De 
plus, ils découvrent les différences entre les circuits en série 
et les circuits en parallèle. En installant des fils dans nos mini- 
maisons, ils peuvent observer divers appareils (ampoule, 
ventilateur, sonnette) qui transforment l’énergie électrique en 
une autre forme d’énergie.

Explorateurs de l’océan*
6e année / 3e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Ce programme porte sur les différentes technologies utilisées 
pour étudier et explorer les océans. En parcourant trois 
stations, les élèves découvrent les profondeurs des océans 
et plongent avec des baleines grâce à la réalité virtuelle. Ils 
ont aussi la chance de se renseigner sur les sons océaniques 
et la baleine noire de l’Atlantique Nord au moyen d’un 
appareil iPad, de contrôler un robot afin d’explorer le plancher 
océanique et d’apprendre à classifier les animaux marins.

* Nouveau programme offert dès novembre
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De la 7e à la 12e année (ON) / 1er et 2e cycles 
du secondaire (QC)
Programmes offerts de septembre à mai

Bâtisseurs de ponts
7e année / 1er cycle du secondaire 
9 $ par élève 
Durée : 75 minutes
Dans cet atelier pratique, les élèves font l’expérience du 
quotidien d’un ingénieur en concevant un pont qui peut résister 
aux forces agissant sur celui ci. Ils découvrent les propriétés des 
matériaux et la façon dont ces derniers réagissent aux forces 
en fonction de leur disposition. En collaboration avec leurs 
pairs, ils transfèrent les connaissances acquises à la conception 
et à la construction d’un prototype de pont, tout comme le 
ferait un ingénieur. Finalement, ils soumettent les prototypes à 
l’« écraseur de ponts » pour en évaluer l’efficacité en comparant 
leur résistance et leur poids. 

Électri-cité
9e année / 2e cycle du secondaire 
9 $ par élève 
Durée : 75 minutes
Grâce à diverses expériences pratiques sur l’électricité, les 
élèves explorent des matériaux conducteurs d’électricité et 
isolants, et identifient les parties d’un circuit électrique. De 
plus, ils découvrent les différences entre les circuits en série 
et les circuits en parallèle. En installant des fils dans nos mini- 
maisons, ils peuvent observer divers appareils (ampoule, 
ventilateur, sonnette) qui transforment l’énergie électrique  
en une autre forme d’énergie.

Explorateurs de l’océan*
7e année / 1er cycle du secondaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Ce programme porte sur les différentes technologies utilisées 
pour étudier et explorer les océans. En parcourant trois 
stations, les élèves découvrent les profondeurs des océans 
et plongent avec des baleines grâce à la réalité virtuelle. Ils 
ont aussi la chance de se renseigner sur les sons océaniques 
et la baleine noire de l’Atlantique Nord au moyen d’un 
appareil iPad, de contrôler un robot afin d’explorer le plancher 
océanique et d’apprendre à classifier les animaux marins. 

Chemins de lumière*
10e année / 2e cycle du secondaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Explorez les phénomènes lumineux et l’optique géométrique, 
plus précisément les notions suivantes : réflexion, réfraction, 
diffusion, foyer, convergence, divergence, transmission, 
ombres. En groupes, les élèves font l’essai de divers outils et 
matériaux pour faire suivre un parcours complexe à un faisceau 
lumineux. Les divers groupes collaborent 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

* Nouveau programme offert dès novembre



PROGRAMMES SCOLAIRES 2018-2019 MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA

IngeniumCanada.org/fr/ecoles 9

Tous les niveaux 
9 $ par élève

Explorez la superbe collection du Musée à 
votre propre rythme. Les visites autoguidées 
constituent la meilleure façon de parcourir les 
diverses expositions à son gré. Découvrez les 
contributions du Canada aux sciences et à la 
technologie, nos fascinantes démonstrations 
et notre studio Exploratek. Téléchargez les 
brochures En mission au Musée et demandez 
aux élèves de relever les défis qui y sont 
proposés en lien avec les expositions.

De la maternelle à la 8e année /  
Du préscolaire au 1er cycle du secondaire 
9 $ par élève 
Durée : deux ateliers de 45 minutes

Terminez l’année scolaire 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 les 
élèves à compter de janvier 2019.

Jours de plaisir d’été
Du 3 au 21 juin 2019

Visite autoguidée
Toute l’année

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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Renseignements généraux

Planification de votre visite
Nous recommandons fortement les rapports minimaux  
suivants pour la supervision des élèves (par des adultes) lors  
de la visite du Musée : 

 Rapport  
Année élèves-adulte

De la maternelle à la  8e année / Du  
préscolaire au 1er cycle du secondaire 10 : 1

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

Les éducateurs du Musée invitent les enseignants et les 
accompagnateurs adultes à participer aux programmes et à en 
faciliter le déroulement. Pendant les périodes de liberté, une 
supervision adéquate est essentielle pour assurer un milieu 
sécuritaire et divertissant. On s’attend à ce que les enseignants 
et les superviseurs demeurent en tout temps avec les élèves 
dont ils sont responsables. 

L’entrée des accompagnateurs adultes est comprise dans 
les droits d’entrée du groupe, compte tenu d’un rapport 
maximum d’un accompagnateur 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.

Tarif de stationnement : 3 $ l’heure; maximum de 8 $ par jour; 
gratuit pour les autobus

Accessibilité
Le Musée s’engage à favoriser l’accessibilité de ses installations. 
Si votre groupe a des besoins spéciaux, veuillez nous le faire 
savoir au moment des réservations. Nous serons heureux de 
discuter des mesures d’adaptation requises.

Où vous rendre
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, entre 9 h 30 et 17 h, du 18 septembre 2018 au 21 juin 
2019. Le Musée est fermé les lundis de septembre à avril. Les éducateurs du Musée sont passés maîtres 
dans l’art d’adapter le contenu des programmes aux groupes d’élèves.

Réservation
Consultez la liste des programmes et faites votre choix. 
Veuillez noter que les tarifs des programmes n’incluent pas les 
taxes applicables. Pour éviter des déceptions, réservez le plus 
tôt possible, de préférence au moins un mois à l’avance.

Les demandes de visites scolaires peuvent être présentées au 
moyen de notre formulaire disponible en ligne. Vous pouvez 
aussi contacter notre équipe des relations avec la clientèle :

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

Par courriel : contact@IngeniumCanada.org

Vous recevrez par courriel une confirmation de vos 
réservations. Sauf dans le cas des visites autoguidées, un 
représentant de l’équipe de l’éducation communiquera avec 
vous pour vous aider à préparer votre visite et pour discuter 
des besoins de vos élèves. 

Visite de 
familiarisation 

gratuite
Les enseignants sont invités à 
visiter gratuitement le Musée 
en présentant une preuve de 

leur statut d’enseignant.

https://ingeniumcanada.org/fr/mstc/visitez#accessibilit%C3%A9
https://ingeniumcanada.org/ingenium/reservations-programmes-scolaires.php
mailto:contact%40IngeniumCanada.org?subject=

