
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 Un prix, deux expériences fascinantes – Un musée entier à découvrir! 
 
 

 
Niveaux 

1–3 
Niveaux  

4–6 
Niveaux 

6–8 

Construction de bateau – Découvrez ce qui flotte et ce qui coule. Construisez 
votre propre radeau et participez à un concours.    

Les ponts – Venez vous initier aux divers types de ponts et construisez le vôtre en 
participant au concours de construction de ponts.    

Les catapultes – Explorez les forces que dégagent les catapultes et les 
trébuchets. Construisez votre propre machine à lancer des projectiles en utilisant 
des leviers et des engrenages. Essayez diverses conceptions et testez votre 
création dans notre champ de tir. 

   

Azote liquide et merveilles chimiques junior – Découvrez le monde chimique 
qui nous entoure! Faites une incursion au royaume du froid intense grâce à une 
démonstration avec de l’azote liquide et menez des expériences pour voir des 
réactions surprenantes. 

   

Azote liquide et merveilles chimiques – Découvrez le monde chimique qui nous 
entoure! Faites une incursion au royaume du froid intense grâce à une 
démonstration avec de l’azote liquide et menez des expériences pour voir des 
réactions surprenantes. 

   

Planétarium et espace – Découvrez les défis que nous présente l’exploration 
spatiale et explorez notre système solaire. Manipulez des roches provenant de 
l'espace, puis observez le ciel à partir de notre planétarium gonflable. 

   

Les fusées à eau – Lancez des fusées à eau et observez en direct, les trois lois du 
mouvement de Newton. (si la météo le permet)    

 
• Réservations: contact@IngeniumCanada.org, (613) 991-3053 ou 1 (866) 442-4416. 
• Choisissez deux ateliers extraordinaires pour seulement 9,75 $ par élève.   
• Chaque atelier dure 40 minutes et le coût comprend l’entrée au Musée.  
• Les ateliers ont lieu aux heures suivantes : 9 h 30, 10 h 15, 11 h, 12 h et 12 h 45.   

Jours de plaisir 
d’été 
 

Du 2 au 23 juin 2023 
 
Au Musée des sciences et de 
la technologie du Canada  
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