
L’Allée des artefacts                                                                                               
Venez découvrir les présentoirs interactifs 
et plus de 700 artefacts.  

En pleine nature
Voyez comment les gens se servent de 
la technologie pour accéder aux grands 
espaces et découvrir le Canada.  

La vapeur : un monde 
en mouvement
Découvrez l’époque où la vapeur faisait 
rouler le Canada… et le monde. 
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Concevoir le son
Écoutez et voyez ce qui se produit 
lorsqu’on marie son et conception. 

Retour aux re-sources
Découvrez comment on transforme les 
ressources naturelles pour fabriquer nos 
objets du quotidien. 

Cuisine bizarre + 
Mettez vos 
perceptions à 
l’épreuve et expérimentez les illusions 
qui jouent avec nos sens. 

Les sens et la médecine
Explorez l’univers de la médecine au 
moyen de vos cinq sens.

Les mondes cachés
Utilisez des microscopes, des télescopes 
et des éléments interactifs pour explorer 
des mondes au-delà de notre portée. 

ZOOOM (de 0 à 8 ans)
Un espace de jeu
où les enfants 
peuvent imaginer, construire, tester, essayer… 
et essayer de nouveau! 

La technologie prêt-à-porter
Découvrez une gamme de technologies 
novatrices conçues pour le corps humain. 

La technologie du quotidien
Jetez un coup d’œil aux gadgets, aux outils et 
aux appareils qui façonnent notre mode de vie. 

Exploratek
Un espace de 
bricolage consacré 
à l’apprentissage et à la réalisation. 
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Voûte lumineuse à DEL

N'oubliez pas :
• Portez un masque non médical. 

• Lavez ou désinfectez vos mains avant
d'entrer au musée, durant votre visite
et à votre départ. 

• Gardez une distance sécuritaire –
2 mètres ou 6 pieds –
des autres. 

• Respectez les parcours
établis.
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