
EXPOSITIONS ITINÉRANTES D’INGENIUM 
APERÇU 

Exposition 
Prix 

 taxes et frais 
d’expédition en sus 

Espace requis Caractéristiques 
principales Assemblage 

Sur la piste des 
monarques 

600 $ 
/mois 102 à 140 m2 Photos captivantes 2 personnes 

3 heures 

Académie des as : 
expérience de vol 

800 $ 
/8 semaines 18 à 30 m2 Exposition hautement interactive 2 personnes 

3 heures 

De l'espace à l'assiette 1 500 $ 
/12 semaines 46 m2 Environnement immersive 

Ressources pédagogiques 
4 personnes 

4 heures 

À quel degré? 
Le Canada dans un 
climat de changement 

2 000 $ 
/12 semaines 

Imprimer selon le 
format voulu 

Photos captivantes 
Ressources pédagogiques 

Télécharger et 
afficher 

Volonté de fer :  
les femmes en STIM 

2 500 $ 
/12 semaines 79 à 102 m2 Modules interactifs stimulants 

Ressources pédagogiques 
3 personnes 

6 heures 

La science a bon goût 2 700 $ 
/12 semaines 90 m2 Environnement immersive 

Ressources pédagogiques 
4 personnes 

1 jour 

Les changements 
climatiques sont là... 

3 500 $ 
/12 semaines 

Imprimer selon le 
format voulu Photos captivantes Télécharger et 

afficher 

Chiffrer | Déchiffrer 4 500 $ 
/12 semaines 46 à 70 m2 Artefacts uniques 

Exposition hautement interactive 
4 personnes 

2 jours 

La santé dans 
l’espace :  
l’audace d’explorer 

6 300 $ 
/12 semaines 90 à 110 m2 Exposition hautement interactive 

Artefacts uniques 
4 personnes 

2 jours 

Aquaculture : 
cultiver les eaux 

Veuillez nous 
contacter 70 à 90 m2 Modules interactifs stimulants 

Ressources pédagogiques À déterminer 

Regard sur le ciel : 
gérer la circulation 
aérienne au Canada

Veuillez nous 
contacter 98 à 110 m2 Exposition hautement interactive 

Ressources pédagogiques 
4 personnes 

2 jours 

Les superhéros du sol Veuillez nous 
contacter 93 à 130m2 Modules interactifs stimulants 

Ressources pédagogiques 
3 personnes 

2 jours 

Objectif Terre : 
Comprendre notre 
planète depuis l’espace

Veuillez nous 
contacter 240 à 260m2 Modules interactifs stimulants 

Ressources pédagogiques 
3 personnes 

3 jours 

Voyage sacré Veuillez nous 
contacter 185m2 Histoires captivantes 

Environnement immersive 
3 personnes 

2 jours 

Maîtres du jeu $50,000 
/3 mois 280 m2 Exposition hautement interactive 

Unique artefacts 
5 personnes 

5 jours 
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