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Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-44162

Sciences et technologie Mathématiques
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Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada propose un éventail de programmes scolaires; certains 
sont conçus pour répondre aux exigences des programmes d’études de l’Ontario et du Québec, 
tandis que d’autres privilégient une approche moins formelle de l’apprentissage. 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 de 
type atelier comportent un volet pratique, grâce auquel les élèves peuvent mettre la théorie en pratique 
en suivant les principes de la méthode scientifique.

Une visite au Musée 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.

Vous pouvez obtenir des trousses d’activités éducatives, des affiches et d’autres ressources 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 

Sciences et technologie Études sociales

Structures et mécanismes Communauté et environnement
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(Nouveau en 2019!)
Tour du monde en avion
(Nouveau en 2019!)

2e Tour du monde en avion
(Nouveau en 2019!)

3e Tour du monde en avion
(Nouveau en 2019!)

Ontario
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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

(Nouveau en 2019!)

5e Aventures aérospatiales
(Nouveau en 2019!)

6
e Le vol

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

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

Aventures aérospatiales
(Nouveau en 2019!)

Sciences et technologie Études sociales

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

7e Formes et fonctions en vol
(Nouveau en 2019!)

8
e Fabriqué au Canada

(Nouveau en 2019!)

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

(Nouveau en 2019!)

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

(Nouveau en 2019!)

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

(Nouveau en 2019!)

* Programme de soirée

https://ingeniumcanada.org/schools
https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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Préscolaire

Du 1er au 3e cycle du primaire 

Québec

Mathématique, science  
et technologie

Compétence 5 — Construire sa compréhension  
du monde
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e La balade du ballon bleu

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 sa représentation de l’espace, 
du temps et de la société
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le Ils viennent d’où, ces avions?

(Nouveau en 2019!)
Tour du monde en avion
(Nouveau en 2019!)
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1er et 2e cycles du secondaire

Mathématique, science  
et technologie Univers social   

Sciences et technologie Histoire et éducation à la citoyenneté

Univers matériel Compétence 1 — Interroger les réalités sociales dans  
une perspective historique

1er
 c

yc
le Aviation et technologie Fabriqué au Canada

(Nouveau en 2019!)

2e  
cy

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

(Nouveau en 2019!)

* Programme de soirée

Mathématique, science  
et technologie Univers social 

Sciences et technologie Géographie, histoire et  
éducation à la citoyenneté

Univers matériel La Terre et l’Espace La société québécoise entre  
1900 et 1980

2e  
cy

cl
e Le vol

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

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

3e  
cy

cl
e Le vol

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

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

Aventures aérospatiales
(Nouveau en 2019!)

https://ingeniumcanada.org/schools
https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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La balade du  
ballon bleu 
Maternelle et jardin d’enfants / Préscolaire  
5 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Après une lecture du Ballon bleu, de Mick 
Inkpen, les enfants accompagnés d’un 
guide partent à la découverte d’une variété 
d’aéronefs. À chaque arrêt marqué par un ballon 
bleu, le guide leur fait chercher des formes 
tridimensionnelles dans la structure de l’aéronef. 
En outre, ils comptent les ailes, les fenêtres ou 
hublots, et les roues. Ensuite, ils notent leurs 
observations sur un graphique. Enfin, ils entrent 
dans l’Atelier d’inventions aéronautiques, 
construisent leur propre machine volante et 
essaient des costumes géniaux.

Ils viennent d’où, ces 
avions?   
1re année / 1er cycle du primaire 
5 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Si vous inventiez un avion, de quoi aurait-il l’air? De quels 
matériaux serait-il fait? Quelle serait sa fonction? Les enfants 
sont invités à examiner les appareils exposés du point de vue 
des personnes qui les ont conçus. Ils ont ensuite la chance de 
jouer les inventeurs en fabriquant leur propre modèle réduit 
d’aéronef dans l’Atelier des inventions aéronautiques.

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

Tour du monde en avion  

De la 1re à la 3e année / 1er cycle du primaire  
5 $ par élève 
Durée : 60 minutes
Une visite guidée interactive liée au programme d’études 
sociales dans les deux provinces. Les élèves visiteront la 
collection du Musée, formuleront des observations et poseront 
des questions sur le rôle de l’aviation au Canada.

   Ce symbole indique un nouveau programme à venir en 2019.



PROGRAMMES SCOLAIRES 2018-2019 MUSÉE DE L’AVIATION ET DE L’ESPACE DU CANADA

IngeniumCanada.org/fr/ecoles 7

Aventures aérospatiales  

De la 4e à la 6e année / 3e cycle du primaire 
5 $ par élève 
Durée : 75 minutes
Une visite guidée interactive liée au programme d’études 
sociales dans les deux provinces. Les élèves visiteront la 
collection du Musée, formuleront des observations et poseront 
des questions sur le rôle de l’aéronautique et de l’aérospatiale 
au Canada.

Le vol
6e année / 1er et 2e cycles du primaire 
6 $ par élève 
Durée : 120 minutes
Dans le programme Le Vol, les élèves font des expériences 
scientifiques qui portent sur les propriétés de l’air et découvrent 
les quatre forces qui s’exercent durant le vol. Pendant une 
visite guidée interactive de la collection, les élèves observent 
la forme et la taille des aéronefs et le choix des matériaux 
de construction, et ils en discutent. Ils examinent aussi la 
conception des ailes, les moteurs et les hélices, ainsi que la 
façon dont ces éléments influent sur les quatre forces présentes 
pendant le vol et sur la vocation de l’aéronef. Les élèves 
s’installent aussi dans la cabine de pilotage du Cessna 150 du 
Musée. En prenant les commandes, ils apprennent quelles 
sont les diverses gouvernes et comment elles influent sur 
le mouvement de l’avion. Ensuite, ils fabriquent, testent et 
améliorent des avions en papier.

Vol de nuit : soirées pyjama
6e année / 1er et 2e cycles du primaire  
Frais minimum : 775 $ 
Durée : de 18 h à 9 h
Venez passer une « nuit au Musée » et dormir sous les ailes 
d’un avion célèbre. Le programme Vol de nuit : soirées pyjama 
propose des activités pratiques, une visite guidée du Musée 
à la lampe de poche, la projection d’un film et une collation. 
Choisissez parmi deux thèmes extraordinaires :

Vol de nuit sur le thème de l’aviation
Prenez les commandes d’un Cessna 150, participez à 
d’étonnantes expériences d’aérodynamique et assoyez-vous 
dans un siège éjectable. 

Vol de nuit sur le thème de l’espace
Testez vos compétences spatiales dans le cadre de notre 
programme de formation des astronautes, construisez un 
habitat spatial et faites des expériences dans le  
« laboratoire spatial ».

Entre ciel et terre!
Programmes de soirée

6e année / 1er et 2e cycles du primaire 
Frais minimum : 540 $ 
Durée : de 18 h à 21 h 30 
Les programmes de soirée Entre ciel et terre! offrent une 
foule d’activités et d’ateliers passionnants, notamment 
une visite guidée du Musée. Choisissez parmi deux thèmes 
extraordinaires :

Entre ciel et terre! — sur le thème de l’aviation
Prenez les commandes d’un Cessna 150, participez à 
d’étonnantes expériences d’aérodynamique et assoyez-vous 
dans un siège éjectable. 

Entre ciel et terre! — sur le thème de l’espace
Testez vos compétences spatiales dans le cadre de notre 
programme de formation des astronautes, construisez un 
habitat spatial et faites des expériences dans le  
« laboratoire spatial ».

https://ingeniumcanada.org/schools
https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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De la 7e à la 12e année (ON) / 1er et 2e cycles 
du secondaire (QC)
Programmes offerts de septembre à juin

Formes et fonctions  
en vol   
7e année 
5 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Une visite guidée interactive liée au programme d’études de 
sciences et de technologie de l’Ontario, axée sur la conception 
des aéronefs et son évolution au fil du temps.

REMARQUE : Les enseignants de sciences du premier cycle du 
secondaire du Québec sont priés de noter que le programme 
Aviation et technologie (voir ci-contre) est plus étroitement  
lié à leurs besoins.

Fabriqué au Canada   
8e année / 1er cycle du secondaire 
5 $ par élève 
Durée : 90 minutes  
Les élèves examinent l’impact qu’ont eu l’aviation et le 
développement de l’industrie aérospatiale au Canada 
depuis le premier vol motorisé, en 1909. La visite met en 
lumière des aéronefs emblématiques, comme le Beaver de 
De Havilland Canada et l’Arrow d’Avro, ainsi que le Canadarm 
et la contribution de Canadiens exceptionnels, depuis 
Alexander Graham Bell jusqu’au commandant Chris Hadfield et 
à la gouverneure générale Julie Payette.

Aviation et technologie
De la 9e à la 11e année / 1er et 2e cycles du secondaire 
5 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Pendant une visite guidée du Musée, les élèves manipulent 
des matériaux employés dans la construction d’aéronefs en 
montre. Ils constatent d’eux-mêmes la légèreté du bambou 
et examinent de près des structures alvéolaires afin de mieux 
comprendre pourquoi et comment ces matériaux sont utilisés. 
De plus, les élèves discutent de l’évolution de la technologie 
aéronautique au fil du temps et examinent 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 
5 $ par élève 
Durée : 90 minutes
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 discutent 
de l’utilisation des aéronefs au Canada pour répondre aux 
besoins et aux demandes des citoyens, et de l’incidence de 
cette utilisation sur l’édification du Canada en tant que nation 
ainsi que sur le rôle des forces aériennes canadiennes au pays et 
à l’étranger.

   Ce symbole indique un nouveau programme à venir en 2019.
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Visite autoguidée
Toute l’année

Mission solo 
4 $ par élève
Mission solo : option de visite 
autoguidée qui comprend 
jusqu’à trois chasses au trésor de 
difficulté variable.

https://ingeniumcanada.org/schools
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  
Âge élèves-adulte

6 ans et moins 6 : 1

De 7 à 12 ans 8 : 1

De 13 à 18 ans 10 : 1

Prévoyez de passer de 60 à 90 minutes de plus 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 du bureau des réservations afin de réserver des places à 
la cafétéria ou dans l’aire de pique-nique.

Si le programme choisi comprend du bricolage, il serait bon 
d’apporter des sacs afin de pouvoir plus facilement emporter 
les créations de vos élèves.

Il est essentiel que vous assuriez la supervision de vos jeunes 
en tout temps afin de créer une ambiance sécuritaire et 
agréable au Musée.

Tarif pour adultes accompagnateurs : gratuit

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 de l’aviation et de l’espace du Canada se trouve au  
11 de la promenade de l’Aviation, à Ottawa.

Les programmes scolaires sont offerts en semaine de septembre à juin. Certains peuvent être 
écourtés au besoin. 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. 
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. 
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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/maec/visitez
https://ingeniumcanada.org/ingenium/reservations-programmes-scolaires.php
mailto:contact%40IngeniumCanada.org?subject=

