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Objectif Terre : Comprendre notre planète 
depuis l’espace
Espace requis : 240 à 280 m² (2 600 à 3 000 pi²) 

Le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada, en collaboration 
avec l’Agence spatiale canadienne, élabore 
actuellement Objectif Terre : Regards 
depuis l’espace. Cette nouvelle exposition 
explore les avantages et les bénéfices de 
l’observation de la Terre du point de vue 
unique de l’espace.

Les visiteurs découvriront les technologies 
et les innovations du programme spatial 
canadien associées à l’imagerie satellitaire 
grâce à des expériences interactives et 
immersives, notamment une sélection de 
photographies époustouflantes prises par 
des astronautes. Les visiteurs établiront 
des liens avec leurs propres expériences 
et ainsi comprendront mieux comment 
les données recueillies dans l’espace 
nous aident à nourrir une population 
grandissante, à protéger les gens contre 
certains dangers comme des feux de 
forêt et des conditions météorologiques 
extrêmes, et à surveiller notre planète 
en mutation.

Public cible
• Les groupes familiaux 

intergénérationnels
• Les groupes scolaires

Langues
• Tous les éléments de l’exposition sont 

bilingues (anglais et français)

Matériel d’appoint
• Matériel de promotion 
• Rapport de l’état de l’exposition
• Guides d’installation et d’emballage
• Ressources pédagogiques
• Ressources éducatives en ligne

Superficie requise
• 240 à 280 m² (2 600 à 3 000 pi²) 
• Taille minimale requise de 

186 m² (2 000 pi²) 
• Hauteur maximum de l’exposition :

3,76 m (12 pi 3 po)
• Plusieurs configurations possibles

Expédition et installation
• 40 supports sur roues avec entreposage 

compact pour les caisses/emballages.
• Assemblage : 3 jours / 3 personnes / 

1 manutentionnaire d’artefacts

Assurance
• L’emprunteur doit produire un certificat 

d’assurance

Frais
• Veuillez nous contacter pour tout 

renseignement
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