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ET AVEC LE SOUTIEN GÉNÉREUX:

C’EST FACILE DE RÉSERVER!
Pour en savoir plus sur nos 30 programmes en histoire et en sciences consultez ManitobaMuseum.ca/education/. 

Réservez votre programme en ligne ou composez le 204-988-0626.  

LES PROGRAMMES  
SCOLAIRES SONT PRÉSENTÉS PAR

G A L E R I E S  D U  M U S É E  /  G A L E R I E  D E S  S C I E N C E S  /  P L A N É T A R I U M

Consultez notre site Web  
pour plus de renseignments  

spécifiquement pour les enseignants.
ManitobaMuseum.ca/education/
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Le Musée du Manitoba vous offre une journée captivante d’activités scolaires dans un seul et même endroit!   Visitez les galeries du musée, 
la galerie des sciences et le planétarium. Nous proposons plus de 30 programmes scolaires en français, qui abordent de nombreux éléments 
du programme d’études de la maternelle à la 12e année.  

PLANIFIEZ VOTRE VISITE 
• Utilisez ce guide pour planifier votre visite ou obtenez une liste 

des programmes adaptés pour votre niveau scolaire avec l’aide de  
l’outil de recherche des programmes scolaires sur notre site Web. 

• Vous pouvez aussi remplir le Formulaire d’inscription en ligne 
pour réserver un programme or communiquer avec notre bureau 
des programmes, au 204-988-0626.

• Réservez votre autobus, remplissez vos formulaire d’autorisation 
et rendez-vous au Musée du Manitoba pour une journée 
passionnante plein de plaisir, d’éducation et d’inspiration.

LE MUSÉE DU MANITOBA VOUS OFFRE UNE 
VALEUR FORMIDABLE POUR L’INVESTISSEMENT 
DANS VOTRE EXCURSION SCOLAIRE.  
• Les programmes de visites guidées du Musée comprennent 

la possibilité d’explorer les galeries du Musée à votre propre 
rythme.

• Les démonstrations scientifiques durent 30 minutes et 
comprennent  une période de 60 minutes pour explorer la 
galerie des sciences.

• Pour chaque six élèves, un adulte sera admis gratuitement.
• Vous pouvez explorer toute la journée et économiser en 

regroupant des programmes. Les idées de forfait sont incluses 
dans ce guide et sur notre site Web.  Vous épargnez 0,50 $ par 
élèves par programme supplémentaire lorsque vous optez pour 
un forfait.

• Nous fournissons des espaces gratuits dans notre coin-repas avec 
une réservation, disponible sur demande.

AU SUJET DU MUSÉE  
DU MANITOBA  
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Foire Aux Questions
COMMENT RÉSERVER UN 
PROGRAMME POUR MA 
CLASSE?
Les enseignants peuvent demander une 
réservation par téléphone ou en remplissant 
le formulaire en ligne, à l’adresse : 
manitobamuseum.ca/main/education/
en-francais/formulaire-dinscription/. 
Les précisions suivantes nous aideront à 
confirmer ou à recommander une date qui 
vous convient : 
• nom de l’école;
• nom(s) de(s) l’enseignant(s);
• nombre d’élèves, de classes ou de 

niveaux;
• programmes souhaités;
• trois dates de préférence pour votre 

excursion scolaire.
• Veuillez préciser si vous avez besoin d’un 

endroit pour manger.
• Veuillez préciser si un ou plusieurs élèves 

ont des besoins particuliers.
• Veuillez fournir tous les autres détails que 

nous devrions savoir pour vous assurer 
une expérience formidable.

COMBIEN DE TEMPS À 
L’AVANCE DOIS-JE FAIRE UNE 
RÉSERVATION?
Si vous avez une date précise en tête, il est 
préférable de réserver dès que possible. Le 
Musée accepte des réservations scolaires à 
partir du mi-août. En général, nous exigeons 
un avis minimal de deux semaines pour les 
programmes guidés et d’une semaine pour 
les visites autoguidées.

DOIS-JE FAIRE UNE 
RÉSERVATION SI MON 
GROUPE A PRÉVU UNE VISITE 
AUTOGUIDÉE DE LA GALERIE 
DES SCIENCES OU DES 
GALERIES DU MUSÉE?
Oui! Vous devez réserver votre visite auto-
guidée au moins une semaine d’avance pour 
bénéficier du tarif réduit pour les groupes 
scolaires. Sans réservation, vous serez 
facturée le tarif en vigueur, sans exception.

QUEL PRÉAVIS FAUT-IL 
DONNER POUR ANNULER OU 
MODIFIER UNE RÉSERVATION?
Nous demandons cinq jours ouvrables pour 
annuler ou modifier les réservations. Un avis 
de moins de cinq jours entraînera des frais 
administratifs. Dans le cas d’un éventuel 
problème, veuillez communiquer avec le 
bureau des programmes, en composant  
le 204 988 0626.

COMBIEN COÛTE L’ENTRÉE  
DES ENSEIGNANTS ET DES 
ADULTES ACCOMPAGNATEURS?
Pour chaque groupe de six élèves, un 
adulte sera admis gratuitement. Au-delà 
de ce nombre, l’adulte accompagnateur 
paie le même tarif que les élèves. Des 
exceptions s’appliquent pour les adultes qui 
accompagnent des élèves ayant des besoins 
particuliers. Veuillez mentionner vos besoins 
au moment de la réservation.

QUE FAIRE EN L’ABSENCE D’UNE 
LETTRE DE CONFIRMATION DE 
LA PART DU MUSÉE?
Les lettres de confirmation sont envoyées 
directement par courriel ou  sont transmises 
par télécopieur à l’école, selon les 
indications que vous donnez au moment de 
la réservation.  Si vous n’avez pas reçu de 
confirmation  ou  que vous l’avez égarée, 
veuillez communiquer avec le bureau des 
programmes, au 204-988-0626.  Si vous 
avez demandé la confirmation  par courriel, 
veuillez vérifier qu’elle n’est pas dans votre 
boîte de réception ni dans la boîte de 
courrier indésirable.
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• Réservez plus d’un programme ou 
visitez plus d’une zone le même jour 
et économisez 0,50 $ pour chaque 
programme ou zone supplémentaire. 
En septembre et octobre 2019 – vous 
profiterez du rabais pour les forfaits en 
plus du rabais privilège de 0,25 $!

• Faites une visite d’une journée et 
réservez des places dans le coin repas.

• Lorsque vous réservez un programme au 
Musée, vous pouvez aussi explorer les 
galeries du Musée à votre propre rythme, 
sans limite de temps.

• Planifiez vos propres activités durant la 
visite autoguidée de vos élèves – nous 
offrons l’entrée libre au personnel 
enseignant qui souhaite préparer une 
visite. Il vous suffit de nous appeler pour 
organiser une visite préparatoire.

• Demandez à vos collègues de se joindre 
à vous – le partage d’autobus permet de 
faire des économies.

• Faites une visite en décembre et offrez à 
vos élèves un spectacle sur le thème des 
fêtes au planétarium.

• Il y a des changements cette année au 
Musée – organisez votre visite de façon à 
profiter au maximum des expositions les 
plus intéressantes pour vos élèves et vous :

- La nouvelle galerie sur Winnipeg ouvre 
ses portes en novembre 2019. Voir les 
détails en page 6.

- La grève générale de 1919 : une ville 
divisée. L’espace numérique de la 
galerie urbaine sera présenté jusqu’à 
la fin de l’année scolaire 2019-2020. 
Voir les détails en page 6.

- Visitez l’exposition Formidables 
dinosaures dès le 15 mai 2020. Voir 
les détails en page 6.

- Si ce n’est déjà fait, visitez la galerie du 
Nonsuch, maintenant rouverte!

- Notre projet de nouvellement des 
galeries se poursuit cette année. La 
galerie des Prairies (avec le tipi, la 
cabane en rondins et la charrette de la 
rivière Rouge) fermera en novembre 
pour d’importants travaux de 
rénovation. Par conséquent, plusieurs 
de nos programmes scolaires seront 
adaptés. Si vous avez des questions à 
ce sujet, communiquez avec nous.

- Le programme des Autochtones des 
plaines ne sera offert qu’en septembre 
et en octobre en raison de notre projet 
de renouvellement. Profitez du tarif 
privilège pour réserver votre visite à ce 
moment.

• Dites-nous vos impressions! Vos 
commentaires sont très importants pour 
nous et nous sommes constamment 
à la recherche de façons de nous 
améliorer. Remplissez l’évaluation de 
nos programmes et participez au tirage 
d’un laissez-passer pour une classe. 
Si vous avez envie de participer au 
développement de nos programmes 
scolaires pour les galeries renouvelées, 
inscrivez-vous à l’infolettre pour vous 
tenir au courant de toutes les possibilités.

Inscrivez-vous pour recevoir notre 
Infolettre qui vous informera des 
nouveautés concernant nos programmes 
scolaires, les événements du Musée et le 
renouvellement des galeries!

CONSEILS POUR PROFITER  
AU MAXIMUM DE VOTRE VISITE  
EN TOUT TEMPS DE L’ANNÉE :

TARIF PRIVILÈGE EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
ÉCONOMISEZ 0,25 $ PAR ÉLÈVE PAR PROGRAMME!
Commencez l’année du bon pied avec une visite des galeries du Musée, de la galerie  
des sciences ou du planétarium en septembre et en octobre 2019 et vous aurez  
droit à un tarif réduit, soit une économie de 0,25 $ par élève  
par programme de votre choix.
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LA GRÈVE GÉNÉRALE DE 1919 : 
UNE VILLE DIVISÉE
Galerie urbaine
Pour commémorer le 100e anniversaire de 
la grève générale de Winnipeg, la galerie 
urbaine renouvelée présente une exposition 
multimédia immersive qui explore les 
événements qui se sont déroulés durant 
l’historique grève générale de Winnipeg. 
L’histoire de cette grève est racontée grâce 
à une technologie audiovisuelle à grande 
échelle et à de remarquables artéfacts des 
syndicats de Winnipeg et du « Comité des 
1000 citoyens ». Un court documentaire 
présenté dans la salle Allan explique les 
causes de la grève et les ramifications 
politiques résultantes. Des dialogues 
présentant différents points de vue peuvent 
être entendus dans toutes les salles de la 
galerie. 
Des programmes guidés sont offerts pour 
les élèves de 6e, 9e et 11e années au tarif de 
4,75 $ par élève. La visite autoguidée de 
cette exposition est comprise dans l’entrée 
des galeries du Musée.

UN PEUPLE DANS L’OMBRE : À 
LA DÉCOUVERTE DE LA NATION 
MÉTISSE DANS LA COLLECTION 
DE BIBLIOTHÈQUE ET 
ARCHIVES CANADA
Jusqu’au 27 octobre 2019 
Galerie des Prairies
Cette exposition, organisée par 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) en 
collaboration avec la Fédération des Métis 
du Manitoba et le Ralliement national des 
Métis, et avec le soutien du gouvernement 
du Canada, explore la représentation 
des Métis, un peuple souvent « dans 
l’ombre », dans les collections d’œuvres 
d’art et de photographies de BAC. Ces 
œuvres et les descriptions archivistiques 
qui les accompagnent ont pour but de 
favoriser une meilleure compréhension 
de l’histoire et de la culture de la Nation 
métisse. L’exposition explore les signes et 
les symboles de la culture métisse afin de 
décoder les documents historiques et la 
terminologie désuète utilisée pour désigner 
les Métis.  
Cette salle d’exposition de 1000 pieds 
carrés est incluse dans l’entrée des galeries 
du Musée.

FORMIDABLES DINOSAURES 
Du 15 mai 2020 au 7  
septembre 2020 
Salle Alloway 
L’exposition Formidables dinosaures fait 
découvrir aux élèves de nouveaux dinosaures 
exceptionnels provenant de partout dans le 
monde. L’exposition combine des spécimens 
rarement vus et des bornes interactives 
mettant en lumière l’étude scientifique 
des fossiles. L’exposition comprend aussi 
des technologies de réalité augmentée qui 
transforment sous vos yeux des squelettes 
de dinosaures grandeur nature en créatures 
recouvertes de chair et en mouvement! 
L’exposition Formidables dinosaures 
examine la fragmentation du supercontinent 
de la Pangaea pour former les continents 
que nous connaissons aujourd’hui et montre 
comment la tectonique des plaques et les 
changements des continents ont eu un 
impact sur l’évolution des dinosaures durant 
l’ère mésozoïque.
Visites animées : 5,25 $ par élève.

EXPOSITIONS • POUR UNE DURÉE LIMITÉE
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GALERIE SUR WINNIPEG
Ouverture le 1er novembre 2019
Pour la toute première fois, le Musée du 
Manitoba raconte l’histoire de notre capitale 
dans une nouvelle galerie permanente. 
Winnipeg a une histoire fascinante et cette 
communauté dynamique continue d’évoluer.
Au milieu des monumentales voûtes en 
pierre de l’édifice Eaton de 1905, les visiteurs 
pourront observer une frise chronologique 
multimédia panoramique montrant le passé 
de la ville.
Vous pourrez rencontrer (virtuellement) 
de nouveaux arrivants, des Autochtones et 
d’autres personnages qui parlent de leurs 
expériences de Winnipeg. 
Ce parcours interactif vous plongera dans le 
passé avec ses écrans tactiles. Vous pourrez 
explorer la géographie de la ville, y compris les 
chemins et les quartiers d’autrefois. 
Le mur des personnalités vous en apprendra 
plus sur les citoyens qui ont tissé l’histoire de 
Winnipeg. 
La nouvelle galerie sur Winnipeg représente 
la seconde phase du projet de renouvellement 
des immobilisations Bringing Our Stories 

Forward qui permettra de renouveler 42 % 
des galeries du Musée pour célébrer le 50e 
anniversaire du Musée du Manitoba et le 
150e anniversaire du Manitoba. La première 
phase consistait à renouveler la galerie du 
Nonsuch, avec son éclairage immersif et 
son ambiance sonore, le balcon nautique qui 
raconte l’histoire de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et le corridor boréal qui met en 
vedette les animaux et les insectes du Nord 
du Canada. 
Le Musée exprime sa reconnaissance 
toutes les personnes qui ont soutenu ce 
projet de renouvellement et remercie tout 
particulièrement la Banque Scotia pour le 
soutien accordé aux nouveaux programmes 
jeunesse actuellement en développement.

NI KISHKISHIN, JE ME 
SOUVIENS DE SAINTE-
MADELEINE
À l’automne 1938, de retour chez eux après 
la chasse, les gens de Sainte-Madeleine, au 
Manitoba, ont trouvé leurs maisons, l’école 
et le magasin complètement détruits par un 
incendie. Ils ont été expulsés de force pour 
que les terres soient transformées en 

pâturage communautaire. L’exposition Ni 
Kishkishin, je me souviens de Sainte-
Madeleine relate un épisode de 
déplacement de la communauté métisse et 
sera présentée en permanence dans la 
galerie des Parcs et des forêts mixtes et est 
comprise dans l’entrée des galeries du 
Musée.

LES AVENTURIERS DU CIEL  
(6E ANNÉE) 
Nouveau spectacle du planétarium : 
Découvrez les célèbres inventeurs et 
aviateurs d’autrefois et les pionniers qui ont 
pour la première fois révélé les quatre forces 
qui s’appliquent au vol.

LES NOUVEAUTÉS  
AU MUSÉE DU MANITOBA
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Qui n’aime pas les soirée pyjama? Se coucher tard, manger de 
la pizza et avoir BEAUCOUP de plaisir! L’activité Une nuit au 
Musée vous permet de faire tout ça et bien plus dans un endroit 
exceptionnel comme le Musée du Manitoba. Voici un aperçu :
• Un spectacle au planétarium.
• De passionnantes démonstrations scientifiques.
• Des visites des galeries du Musée, y compris une visite à bord du 

Nonsuch.
• La chance d’explorer le Musée à la nuit tombée.
• L’occasion de passer la nuit dans la galerie des sciences.
• Des collations en soirée ET en matinée.
Pour le personnel enseignant et les élèves, l’activité Une nuit au 
Musée se veut une aventure INOUBLIABLE!

Renseignements : 
ManitobaMuseum.ca/main/programs-and-events/muzzeum-
sleepovers
OU par courriel : sleepovers@manitobamuseum.ca 
Formulaire d’inscription :  
ManitobaMuseum.ca/main/programs-and-events/muzzeum-
sleepovers/sleepover-registration/

UNE NUIT AU MUSÉE
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RECONNAISSANCE DES ENSEIGNANTS 2019 :  
FIN DE SEMAINE GRATUITE 
Le samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre • de 11 h à 17 h
Chaque année durant la fin de semaine qui suit la journée 
pédagogique de la Manitoba Teachers’ Society, vous pouvez 
visiter le Musée du Manitoba GRATUITEMENT en compagnie 
d’un maximum de quatre invités. Vous aurez accès aux galeries du 
Musée, à la galerie des sciences et au planétarium. Veuillez apporter 
votre brevet d’enseignement, votre carte de la MTS ou une lettre 
d’engagement pour l’enseignement à la maison.

SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ VISITER LE 
MUSÉE EN VUE DE PRÉPARER UNE SORTIE 
SCOLAIRE?
Si vous voulez avoir un aperçu des galeries du Musée, de la galerie 
des sciences ou du spectacle du planétarium en vue de préparer une 
visite avec vos élèves, votre accès est GRATUIT! Communiquez 
avec notre bureau des programmes deux jours ouvrables avant votre 
visite, au 204-988-0626, pour obtenir un laissez-passer.

REMPLISSEZ NOTRE FORMULAIRE 
D’ÉVALUATION ET PARTICIPEZ AU TIRAGE  
D’UN LAISSEZ-PASSER POUR VOTRE CLASSE
N’oubliez pas de remplir le formulaire d’évaluation après votre 
activité pour avoir une chance de remporter un laissez-passer pour 
une visite GRATUITE de votre classe au Musée. Vous pouvez 
déposer votre formulaire à la réception le jour de votre visite ou  
le transmettre par télécopieur à bureau des programmes, au  
204-942-3679. Votre évaluation nous fournit de précieux 
commentaires et vous donne une chance de remporter une visite  
au Musée!

RABAIS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT  
SUR LES ADHÉSIONS AU MUSÉE
Montrez votre brevet d’enseignement ou votre cadre de la MTS 
au guichet et obtenez un rabais de 15 % pour certaines catégories 
d’adhésion. Pour plus d’information, communiquez avec le bureau 
des adhésions, au 204-988-0647 ou par courriel à l’adresse 
membership@manitobamuseum.ca.

RECONNAISSANCE  
DES ENSEIGNANTS
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MATERNELLE

Le monde des dinosaures (M–2e)   M   
Vos élèves seront-ils en mesure de faire le travail d’un apprenti 
paléontologue? Grâce à ce programme, les élèves mettent leurs 
connaissances à l’épreuve en essayant d’identifier divers fossiles. 
Une activité théâtrale les aide à comprendre la fossilisation et une 
visite de la galerie de l’Histoire de la Terre leur fait découvrir des 
trésors. 

Les ressemblances et les différences (M–1re)   M   
Renseignez-vous sur les besoins fondamentaux de toutes les 
personnes en explorant les différentes des abris et communautés 
familiales dans les galeries du musée. Les élèves manipulent et 
essaient différent vêtements (le kimono, le kilt, le sari et poncho) 
pour distinguer les différences et les ressemblances entre les 

peuples. Après octobre 2019, le tipi, la hutte de terre et la cabine 
en bois rond ne seront plus inclus dans le programme pour de raison 
du renouvellement de la galerie des prairies. 

Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

MATERNELLE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Le monde des dinosaures 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Les ressemblances et les différences 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Les couleurs de la science demonstration (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Là-haut en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.
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Les couleurs de la science (M)   GS
Cette démonstration présente la méthode scientifique aux élèves 
de la maternelle en les encourageant à poser des questions, à 
formuler des hypothèses et à faire des observations. Les élèves 
apprennent les couleurs primaires et secondaires, et la façon 
d’obtenir des couleurs secondaires. Des expériences au moyen 
de prismes, d’arc en ciel liquide, de billes sensibles aux ultraviolets 
et de feux d’artifice silencieux aident à consolider les résultats 
d’apprentissage du regroupement « Les couleurs » du programme 
manitobain en sciences. Ce programme de 90 minutes comprend 
une démonstration de 30 minutes et une visite autoguidée de 
60 minutes dans la galerie des sciences.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

Là-haut en direct (M–2e)   PL
Cette présentation amusante vise à familiariser les jeunes 
astronomes amateurs avec quelques unes des merveilles célestes 
qui sont visibles la nuit dans le ciel, comme les constellations, les 
étoiles et les planètes. On y présente aussi des changements qui 
se produisent dans la planète Terre au fil des jours et des saisons. 
Les élèves sont ensuite invités à explorer certaines planètes de plus 
près, avec quelques surprises en cours de route. 

Maternelle — 9,00 $/élève
Demi-journée
• Là-haut en direct
• Le monde des dinosaures
• Visite autoguidée des galeries du musée

Maternelle — 13,25 $/élève
• Les couleurs de la science (comprend 

une visite autoguidée)
• Là-haut en direct
• Le monde des dinosaures
• Visite autoguidée des galeries du musée

Maternelle — 13,25 $/élève
Disponible le 15 mai
• Formidables dinosaures
• Là-haut en direct
• Visite autoguidée des galeries du musée

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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Le monde des dinosaures (M–2e)   M   
Vos élèves seront-ils en mesure de faire le travail d’un apprenti 
paléontologue? Grâce à ce programme, les élèves mettent leurs 
connaissances à l’épreuve en essayant d’identifier divers fossiles. 
Une activité théâtrale les aide à comprendre la fossilisation et  
une visite de la galerie de l’Histoire de la Terre leur fait découvrir 
des trésors. 

Les ressemblances et les différences (M–1re)   M   
Renseignez-vous sur les besoins fondamentaux de toutes les 
personnes en explorant les différentes des abris et communautés 
familiales dans les galeries du musée. Les élèves manipulent et 
essaient différent vêtements (le kimono, le kilt, le sari et poncho) 

pour distinguer les différences et les ressemblances entre les 
peuples. Après octobre 2019, le tipi, la hutte de terre et la cabine 
en bois rond ne seront plus inclus dans le programme pour de raison 
du renouvellement de la galerie des prairies. 

Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

1RE ANNÉE
1RE ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Le monde des dinosaures 4,50 $ 60 minutes 
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Les ressemblances et les différences demonstration (comprend une visite 
autoguidée) 4,50 $ 60 minutes

PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
La science sensationnelle (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Là-haut en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.
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La science sensationnelle (1re)   GS
Les élèves explorent leurs cinq sens au moyen d’une variété 
d’activité et de jeux engageants appuyant les résultats 
d’apprentissage du regroupement « Les sens » du programme 
de sciences du Manitoba pour la 1re année. Ils assistent à des 
expériences faisant appel à un ou plusieurs sens et découvrent 
comment les sens peuvent se compléter pour nous aider à explorer 
et à interpréter le monde qui nous entoure. Ce programme de 
90 minutes comprend une démonstration de 30 minutes et une 
visite autoguidée de 60 minutes dans la galerie des sciences.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

Là-haut en direct (M–2e)   PL
Cette présentation amusante vise à familiariser les jeunes 
astronomes amateurs avec quelques unes des merveilles célestes 
qui sont visibles la nuit dans le ciel, comme les constellations, les 
étoiles et les planètes. On y présente aussi des changements qui 
se produisent dans la planète Terre au fil des jours et des saisons. 
Les élèves sont ensuite invités à explorer certaines planètes de plus 
près, avec quelques surprises en cours de route. 

1ère année — 8,50 $/élève
• La science sensationnelle 

(comprend une visite 
autoguidée)

• Les ressemblances et les 
différences demonstration

• Visite autoguidée des galeries 
du musée

1ère année — 12,75 $/élève
• Là-haut en direct
• Visite autoguidée de la 

galerie des sciences
• Le monde des dinosaures
• Visite autoguidée des galeries 

du musée

1ère année — 13,25 $/élève
• La science sensationnelle 

(comprend une visite 
autoguidée)

• Là-haut en direct
• Les ressemblances et les 

différences demonstration
• Visite autoguidée des galeries 

du musée

1ère année — 13,25 $/élève
Disponible le 15 mai
• Formidables dinosaures
• La science sensationnelle 

(comprend une visite 
autoguidée)

• Là-haut en direct
• Visite autoguidée des galeries 

du musée

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était 
si importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit 
de la première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les 
matelots du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford 
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire du 
navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson.

La croissance et les changements chez les animaux  
(2e)   M   
Accompagnez-nous en promenade dans les galeries du musée pour 
identifier les animaux du Manitoba (mammifères, oiseaux, poissons, 
reptiles et amphibiens). Découvrez ce qu’ils mangent et explorez 
leur environnement. Apprenez des faits intéressants concernant 
leurs comportements et ce qui distingue le jeune animal de l’adulte. 
Ce programme de 90 minutes comprend une démonstration de 
30 minutes et une visite autoguidée de 60 minutes dans la galerie 
des sciences.

Tr
ip

wi
re

2E ANNÉE
2E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Le monde des dinosaures 4,50 $ 60 minutes 
La croissance et les changements chez les animaux 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes
Notre communauté 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
Les propriétés des solides, des gaz et des liquides (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Là-haut en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.
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Le monde des dinosaures (M–2e)   M   
Vos élèves seront-ils en mesure de faire le travail d’un apprenti 
paléontologue? Grâce à ce programme, les élèves mettent leurs 
connaissances à l’épreuve en essayant d’identifier divers fossiles. 
Une activité théâtrale les aide à comprendre la fossilisation et une 
visite de la galerie de l’Histoire de la Terre leur fait découvrir des 
trésors. 

Notre communauté (2e)   M   
Évoquez des histoires du passé de Winnipeg. En reconstituant un 
plan de la communauté, les élèves apprennent que Winnipeg s’est 
agrandie et s’est transformée au fil du temps. Ils découvrent les 
divers groupes communautaires et répertorient les ressources et les 
services essentiels auxquelles chacun avait accès. Les élèves font un 
bond dans le temps en visitant la galerie urbaine qui représente la 
vie à Winnipeg il y a 100 ans. 

Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

Les propriétés des solides, des liquides et des gaz (2e)   GS
Les élèves explorent les propriétés des solides, des liquides et des 
gaz. Ils observent les changements d’état de la matière ainsi que 
les réactions au mélange d’états! Le contenu vient appuyer le 
regroupement « Les propriétés des solides, des liquides et des gaz » 
du programme manitobain des sciences pour les élèves de 2e année. 
Ce programme de 90 minutes comprend une démonstration de 
30 minutes et une visite autoguidée de 60 minutes dans la galerie 
des sciences.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

Là-haut en direct (M–2e)   PL
Cette présentation amusante vise à familiariser les jeunes 
astronomes amateurs avec quelques unes des merveilles célestes 
qui sont visibles la nuit dans le ciel, comme les constellations, les 
étoiles et les planètes. On y présente aussi des changements qui 
se produisent dans la planète Terre au fil des jours et des saisons. 
Les élèves sont ensuite invités à explorer certaines planètes de plus 
près, avec quelques surprises en cours de route. 

2ème année  — 9,00 $/élève
• Notre communauté
• Visite autoguidée des galeries du musée
• Les propriétés des solides, des gaz 

et des liquides (comprend une visite 
autoguidée)

2ème année — 12,75 $/élève
• Là-haut en direct
• Notre communauté
• Visite autoguidée de la galerie des 

sciences

2ème année — 13,75 $/élève
Disponible le 15 mai
• Formidables dinosaures
• La croissance et les changements chez 

les animaux
• Visite autoguidée des galeries du musée
• Les propriétés des solides, des gaz 

et des liquides (comprend une visite 
autoguidée)

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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3E ANNÉE

Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était 
si importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit 
de la première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les 
matelots du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford 
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire du 
navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson.

La croissance et les changements chez les plantes (3e)  M   
Pourquoi avons-nous besoin des plantes? Quelles sont leurs 
besoins? Une visite guidée à travers les galeries du musée vous 
permet de découvrir de quelle façon les plantes s’adaptent à leur 
environnement et comment elles peuvent être utiles mais aussi 
parfois nuisibles pour les humains. Humez l’odeur des plantes, 
touchez-les et comparez-les entre elles. 

Explorez l’Égypte antique (3e)   M   
Explorez l’Égypte antique en examinant une fresque tombale, 
familiariser vous avec des objets anciens de leur vie quotidienne, 
comme une palette de scribe et un oreiller, et essayer des 

3E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
La croissance et les changements chez les plantes 4,50 $ 60 minutes
Les Inuits : le peuple du froid 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes 
Explorez l’Égypte antique 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Les forces qui attirent et repoussent (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
ATELIERS
L’atelier du lapidaire 5,25 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Le ciel manitobain en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.
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vêtements. Avant de momifier une carotte qu’ils ramèneront à 
l’école, les élèves “momifient” un camarade de classe dans une 
démonstration interactive.

Les Inuits : le peuple du froid (3e –5e)   M   
Constatez l’ingéniosité de la culture inuite et découvrez les 
différents usages des peaux, des pierres, des os et de la neige. 
Manipulez des artéfacts, tels que le ulu, le kudlik et le perçoir à 
archet, puis aventurez-vous dans la galerie de l’Arctique avec votre 
guide pour examiner la faune et la flore régionales et pour observer 
d’autres exemples de vêtements, de jouets et d’outils traditionnels.

Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

Les forces qui attirent ou qui repoussent (3e)   GS
Cette démonstration permet de familiariser les élèves avec les 
différentes forces qui les entourent. Les élèves apprennent à 
distinguer les forces attractives des forces répulsives et participent 
à des activités illustrant la gravité, le magnétisme et l’électricité. 
Ils assistent à certaines démonstrations spectaculaires utilisant des 

électroaimants et un générateur de Van de Graaff. Ce programme 
de 90 minutes comprend une démonstration de 30 minutes  
et une visite autoguidée de 60 minutes dans la galerie des sciences.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

L’atelier du lapidaire (3e–12e)  M  A
Façonner et polir votre propre pendentif de stéatite (pierre à savon) 
pour constater le degré d’habileté du sculpteur inuit. Les élèves 
vont se familiariser avec des objets traditionnels et modernes et 
vont apprendre à connaître les différentes utilisations de la stéatite. 
Ils vont aussi apprendre à propos des propriétés physiques de la 
stéatite et de son classement sur l’échelle de dureté de Mohs. 

Le ciel manitobain en direct (3e–6e)  PL
Cette présentation en direct permet d’explorer les constellations, 
les planètes et les autres corps célestes visibles la nuit dans le ciel du 
Manitoba. Comme le ciel change d’une nuit à l’autre, ce programme 
est unique et différent chaque jour. Cette présentation offre une 
vue rapprochée de certaines planètes et de leurs lunes.

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.

3ème année — 9,00 $/élève
• Explorez l’Égypte antique
• Visite autoguidée des galeries 

du musée
• Les forces qui attirent ou 

qui repoussent (ci-inclus 
une visite autoguidée de la 
galeries des sciences)

3ème année — 9,00 $/élève
• Les forces qui attirent ou 

qui repoussent (ci-inclus une 
visite autoguidée de la galerie 
des sciences)

• Le ciel manitobain en direct

3ème – 5ème année — 9,75 $/
élève
• Les Inuits: le peuple du froid
• L’atelier du lapidaire
• Visite autoguidée des galeries 

du musée

3ème année — 13,75 $/élève
Disponible le 15 mai
• Formidables dinosaures
• La croissance et les 

changements chez les 
animaux

• Visite autoguidée des galeries 
du musée

• Le ciel manitobain en direct
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4E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Les Autochtones des plaines 4,50 $ 60 minutes 
Les Inuits : le peuple du froid 4,50 $ 60 minutes
Visite guidée du galeries du musée 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes 
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
Les sons et les vibrations (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
ATELIERS
L’atelier du lapidaire 5,25 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Le ciel manitobain en direct 4,50 $ 45 minutes

4E ANNÉE

Les Autochtones des plaines (4e–5e)  M   
La chasse aux bisons, les échanges, l’agriculture et la pêche avaient 
toute leur importance dans la vie traditionnelle des Premières 
Nations vivant dans les plaines. Entrez dans un tipi et examinez les 
outils conçus pour transformer les peaux en objets utiles. À la fin 
du programme, les élèves construisent un tipi à échelle réduite. Ce 
programme sera disponible qu’en septembre et octobre 2019 en 
raison  du renouvellement des galeries.

Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était si 

importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit de la 
première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les matelots 
du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford  
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire  
du navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson.

Les Inuits : le peuple du froid (3e –5e)   M   
Constatez l’ingéniosité de la culture inuite et découvrez les 
différents usages des peaux, des pierres, des os et de la neige. 
Manipulez des artéfacts, tels que le ulu, le kudlik et le perçoir  
à archet, puis aventurez-vous dans la galerie de l’Arctique  

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.



4ème année — 9,75 $/élève
• Rocks, Minerals, and Fossils 

(disponible en anglais 
seulement)

• L’atelier du lapidaire
• Visite autoguidée des galeries 

du musée

4ème année — 9,75 $/élève
• The Amazing Light Show 

Workshop (disponible en 
anglais seulement)

• La science des sons et les 
vibrations (ci-inclus une visite 
autoguidée de la galerie des 
sciences)

4ème année — 9,75 $/élève
• Les Inuits : le peuple du froid
• L’atelier du lapidaire
• Visite autoguidée des galeries 

du musée 

4ème année — 13,75 $/élève
Disponible le 15 mai
• Formidables dinosaures
• Rocks, Minerals, and Fossils 

(disponible en anglais 
seulement)

• Visite autoguidée des galeries 
du musée

• Le ciel manitobain en direct

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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avec votre guide pour examiner la faune et la flore régionales et 
pour observer d’autres exemples de vêtements, de jouets et d’outils 
traditionnels.

Visite guidée du musée (4e – 12e)*   M   
Appréciez l’histoire naturelle et humaine du Manitoba sous la 
direction d’un guide qui touchera sur les principaux points d’intérêt 
du Musée au moyen de récits, de discussions, de présentations, de 
questions ouvertes et de manipulation d’artéfacts ou de spécimen.

Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

La science des sons et les vibrations (4e)   GS
Ce programme appuie le regroupement du programme scolaire 
de 4e année portant sur le son en démontrant que le son est une 
vibration se déplaçant dans l’atmosphère. Les élèves voient le 
concept de la hauteur tonale et de quelle façon les instruments 
de musique transforment l’énergie en sons. La présentation se 
termine par la démonstration de la puissance d’un canon à son! 

Ce programme de 90 minutes comprend une démonstration de 
30 minutes et une visite autoguidée de 60 minutes dans la galerie 
des sciences.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

L’atelier du lapidaire (3e–12e)  M  A
Façonner et polir votre propre pendentif de stéatite (pierre à savon) 
pour constater le degré d’habileté du sculpteur inuit. Les élèves 
vont se familiariser avec des objets traditionnels et modernes et 
vont apprendre à connaître les différentes utilisations de la stéatite. 
Ils vont aussi apprendre à propos des propriétés physiques de la 
stéatite et de son classement sur l’échelle de dureté de Mohs. 

Le ciel manitobain en direct (3e–6e)  PL
Cette présentation en direct permet d’explorer les constellations, 
les planètes et les autres corps célestes visibles la nuit dans le ciel du 
Manitoba. Comme le ciel change d’une nuit à l’autre, ce programme 
est unique et différent chaque jour. Cette présentation offre une 
vue rapprochée de certaines planètes et de leurs lunes.
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5E ANNÉE

Les Autochtones des plaines (4e–5e)  M   
La chasse aux bisons, les échanges, l’agriculture et la pêche avaient 
toute leur importance dans la vie traditionnelle des Premières 
Nations vivant dans les plaines. Entrez dans un tipi et examinez les 
outils conçus pour transformer les peaux en objets utiles. À la fin 
du programme, les élèves construisent un tipi à échelle réduite. Ce 
programme sera disponible qu’en septembre et octobre 2019 en 
raison  du renouvellement des galeries.

Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était 
si importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit 
de la première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les 
matelots du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford 
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire du 
navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson.

5E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Les Autochtones des plaines 4,50 $ 60 minutes  
Exploration du commerce des fourrures 4,50 $ 60 minutes 
Les Inuits : le peuple du froid 4,50 $ 60 minutes 
Visite guidée du galeries du musée 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Les forces et les machines simples (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
Les propriétés et les changements des substances (comprend une visite  
autoguidée) 4,50 $ 90 minutes

Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
ATELIERS
L’atelier du lapidaire 5,25 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Le ciel manitobain en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.
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Exploration du commerce des fourrures (5e)   M   
Ce programme retrace l’histoire du commerce des fourrures, de 
ses débuts jusqu’à aujourd’hui, au moyen de supports visuels pour 
donner une perspective globale du sujet aux élèves. La galerie de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson met en lumière les différentes 
étapes de la mise en marché des fourrures, du camp de base du 
trappeur à la fabrication du chapeau de castor. Les élèves ont 
l’opportunité d’interagir avec des artéfacts qui témoignent de 
la façon dont les Européens et les Autochtones ont partagé des 
technologies, des objets et des idées.

Les Inuits : le peuple du froid (3e – 5e)   M   
Constatez l’ingéniosité de la culture inuite et découvrez les 
différents usages des peaux, des pierres, des os et de la neige. 
Manipulez des artéfacts, tels que le ulu, le kudlik et le perçoir à 
archet, puis aventurez-vous dans la galerie de l’Arctique avec votre 
guide pour examiner la faune et la flore régionales et pour observer 
d’autres exemples de vêtements, de jouets et d’outils traditionnels.

Visite guidée du musée (4e – 12e)*   M   
Appréciez l’histoire naturelle et humaine du Manitoba sous la 
direction d’un guide qui touchera sur les principaux points d’intérêt 
du Musée au moyen de récits, de discussions, de présentations, de 
questions ouvertes et de manipulation d’artéfacts ou de spécimen.

Visite autoguidée des galeries du musée (M – 12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 

périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

Les forces et les machines simples (5e)   GS
Les élèves appliquent leurs connaissances préalables sur des forces 
courantes (comme la gravité, le magnétisme et la force centripète) 
pour explorer le concept de l’équilibre et du déséquilibre entre les 
forces. Ils participent à des démonstrations utilisant des machines 
simples pour apprendre comment les forces réagissent les unes 
avec les autres. Des « montagnes russes » avec des électroaimants 
et de l’eau rendent cette démonstration vraiment captivante! Ce 
programme de 90 minutes inclut une démonstration de 30 minutes 
et une visite autoguidée de 60 minutes dans la galerie des sciences.

Les propriétés et les changements des substances (5e)   GS
Les élèves se penchent sur les différences entre un changement 
physique et un changement chimique, et ils participent à des 
expériences interactives pour vérifier si un changement est 
réversible ou non. La présentation se termine par un aperçu des 
trois éléments de combustion qui interviennent dans le lancement 
d’une fusée.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.
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L’atelier du lapidaire (3e–12e)  M  A
Façonner et polir votre propre pendentif de stéatite (pierre à savon) 
pour constater le degré d’habileté du sculpteur inuit. Les élèves 
vont se familiariser avec des objets traditionnels et modernes et 
vont apprendre à connaître les différentes utilisations de la stéatite. 
Ils vont aussi apprendre à propos des propriétés physiques de la 
stéatite et de son classement sur l’échelle de dureté de Mohs. 

Le ciel manitobain en direct (3e–6e)  PL
Cette présentation en direct permet d’explorer les constellations, 
les planètes et les autres corps célestes visibles la nuit dans le ciel du 
Manitoba. Comme le ciel change d’une nuit à l’autre, ce programme 
est unique et différent chaque jour. Cette présentation offre une 
vue rapprochée de certaines planètes et de leurs lunes.

5ème année — 9,00 $/élève
• Exploration du commerce des fourrures 
• Bienvenue à bord du Nonsuch
• Visite autoguidée des galeries du musée
5ème année — 9,00 $/élève
• Les propriétés et les changements 

des substances (comprend une visite 
autoguidée)

• Bienvenue à bord du Nonsuch
• Visite autoguidée des galeries du musée

5ème année — 9,00 $/élève
• Les forces et les machines simples 

(comprend une visite autoguidée)
• Le ciel manitobain en direct

5ème année — 9,75 $/élève
• Les Inuits : le peuple du froid
• L’atelier du lapidaire
• Visite autoguidée des galeries du musée 

5ème année — 12,75 $/élève
• Les forces et les machines simples 

(comprend une visite autoguidée)
• Visite autoguidée des galeries du musée
• Le ciel manitobain en direct

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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6E ANNÉE

Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était  
si importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit 
de la première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les 
matelots du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford  
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire  
du navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson.

Les Autochtones des plaines (4e–5e)  M   
La chasse aux bisons, les échanges, l’agriculture et la pêche avaient 
toute leur importance dans la vie traditionnelle des Premières 
Nations vivant dans les plaines. Entrez dans un tipi et examinez les 
outils conçus pour transformer les peaux en objets utiles. À la fin 
du programme, les élèves construisent un tipi à échelle réduite. Ce 
programme sera disponible qu’en septembre et octobre 2019 en 
raison  du renouvellement des galeries.

6E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Les Autochtones des plaines 4,50 $ 60 minutes  
Exploration du commerce des fourrures 4,50 $ 60 minutes 
Les Inuits : le peuple du froid 4,50 $ 60 minutes 
Visite guidée du galeries du musée 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée 4,00 $ illimité
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
La science électrisante (comprend une visite autoguidée) 4,50 $ 90 minutes
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
ATELIERS
L’atelier sur le système solaire 5,25 $ 1 h 45 minutes 
L’atelier du lapidaire 5,25 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Le ciel manitobain en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.
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Exploration du commerce des fourrures (5e)   M   
Ce programme retrace l’histoire du commerce des fourrures, de 
ses débuts jusqu’à aujourd’hui, au moyen de supports visuels pour 
donner une perspective globale du sujet aux élèves. La galerie de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson met en lumière les différentes 
étapes de la mise en marché des fourrures, du camp de base du 
trappeur à la fabrication du chapeau de castor. Les élèves ont 
l’opportunité d’interagir avec des artéfacts qui témoignent de 
la façon dont les Européens et les Autochtones ont partagé des 
technologies, des objets et des idées.

Les Inuits : le peuple du froid (3e –5e)   M   
Constatez l’ingéniosité de la culture inuite et découvrez les 
différents usages des peaux, des pierres, des os et de la neige. 
Manipulez des artéfacts, tels que le ulu, le kudlik et le perçoir à 
archet, puis aventurez-vous dans la galerie de l’Arctique avec votre 
guide pour examiner la faune et la flore régionales et pour observer 
d’autres exemples de vêtements, de jouets et d’outils traditionnels.

Visite guidée du musée (4e – 12e)*   M   
Appréciez l’histoire naturelle et humaine du Manitoba sous la 
direction d’un guide qui touchera sur les principaux points d’intérêt 
du Musée au moyen de récits, de discussions, de présentations, de 
questions ouvertes et de manipulation d’artéfacts ou de spécimen.

Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

La science électrisante (6e)   GS
Ce programme appuie les résultats d’apprentissage du 
regroupement sur l’électricité prévu pour la 6e année en 
démontrant ce qu’est l’électricité et ce qu’elle peut faire. Les 
élèves découvrent comment fonctionnent les piles et comment 
les champs électriques et magnétiques interagissent en s’attirant 
ou en se repoussant. Ils peuvent voir comment l’électricité 
illumine notre monde! Le programme de 90 minutes comprend 
une démonstration de 30 minutes et une visite autoguidée de 
60 minutes dans la galerie des sciences.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

L’atelier du lapidaire (3e–12e)  M  A
Façonner et polir votre propre pendentif de stéatite (pierre à savon) 
pour constater le degré d’habileté du sculpteur inuit. Les élèves 
vont se familiariser avec des objets traditionnels et modernes et 
vont apprendre à connaître les différentes utilisations de la stéatite. 
Ils vont aussi apprendre à propos des propriétés physiques de la 
stéatite et de son classement sur l’échelle de dureté de Mohs. 

L’atelier sur le système solaire (6e)   PL   A
Explorez de près chaque planète du système solaire au planétarium, 
puis participez à un atelier sur les techniques de télédétection, 
les sondes et les satellites, qu’utilisent les chercheurs canadiens. 
Pendant l’atelier, cartographiez une partie d’une planète imaginaire 
en manipulant des dispositifs de détection à distance. Comme dans 
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un puzzle, chacune des parties de la carte s’emboîtent l’une avec 
l’autre pour représenter une vaste région de la planète imaginaire.

Le ciel manitobain en direct (3e–6e)  PL
Cette présentation en direct permet d’explorer les constellations, 
les planètes et les autres corps célestes visibles la nuit dans le ciel du 
Manitoba. Comme le ciel change d’une nuit à l’autre, ce programme 
est unique et différent chaque jour. Cette présentation offre une 
vue rapprochée de certaines planètes et de leurs lunes.

6ème année — 9,00 $/élève
• Canada: An Emerging Nation (disponible 

en anglais seulement)
• Manitobans and World War II (disponible 

en anglais seulement)
• Visite autoguidée des galeries du musée

6ème année — 13,25 $/élève
• Strike 1919 (disponible en anglais 

seulement)
• Manitobans and World War II (disponible 

en anglais seulement)
• Astronaut (disponible en anglais 

seulement)
• Visite autoguidée des galeries du musée

6ème année — 13,50 $/élève
• Solar System Workshop (disponble en 

anglais seulement)
• Astronaut ou Flight Adventures 

(disponible en anglais seulement)
• Visite autoguidée de la galeries des 

sciences

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était 
si importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit 
de la première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les 
matelots du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford 
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire du 
navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson.

Les sociétés anciennes (8e)   M  A
Qu’est-ce qu’une société? Les élèves pourront répondre à cette 
question en se servant de 10 caractéristiques pour explorer 

d’anciennes sociétés nord-américaines, telles que Cahokia. Ces 
caractéristiques sont mises à l’épreuve grâce à une chasse aux 
trésors dans les galeries du musée. Prévoir une demi-heure de plus 
pour faire une activité de poterie où les élèves fabriquent un pot 
de style ancien du Manitoba. La durée de ce programme est de 
60 minutes (ou de 90 minutes avec l’atelier de poterie).

Visite guidée du musée (4e – 12e)*   M   
Appréciez l’histoire naturelle et humaine du Manitoba sous la 
direction d’un guide qui touchera sur les principaux points d’intérêt 
du Musée au moyen de récits, de discussions, de présentations, de 
questions ouvertes et de manipulation d’artéfacts ou de spécimen.

7E–8E ANNÉE
7E-8E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes  
Visite guidée du galeries du musée* 4,50 $ 60 minutes 
Visite autoguidée des galeries du musée* 4,00 $ illimité
Les sociétés anciennes (8) 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Visite autoguidée de la galerie des sciences 4,00 $ 60 minutes
ATELIERS
Les sociétés anciennes (avec atelier de poterie) (8) 5,25 $ 90 minutes
L’atelier du lapidaire 5,25 $ 90 minutes
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Les merveilles de l’Univers en direct 4,50 $ 45 minutes

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.



7e année — 9,75 $/élève
• The Earth’s Crust (disponible en anglais 

seulement)
• L’atelier du lapidaire
• Visite autoguidée des galeries du musée

8e année — 9,75 $/élève
• Les sociétés anciennes avec l’atelier de 

poterie
• Mummies (disponible en anglais 

seulement)
• Visite autoguidée des galeries du musée

8e année — 12,75 $/élève
• Lake Winnipeg Shared Solutions 

(disponible en anglais seulement)
• Visite autoguidée de la galerie des 

sciences
• Cell! Cell! Cell! (disponible en  

anglais seulement)

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

L’atelier du lapidaire (3e–12e)  M  A
Façonner et polir votre propre pendentif de stéatite (pierre à savon) 
pour constater le degré d’habileté du sculpteur inuit. Les élèves 
vont se familiariser avec des objets traditionnels et modernes et 
vont apprendre à connaître les différentes utilisations de la stéatite. 

Ils vont aussi apprendre à propos des propriétés physiques de la 
stéatite et de son classement sur l’échelle de dureté de Mohs. 

Les sociétés anciennes (avec atelier de poterie) (8e)   M  A
Qu’est-ce qu’une société? Les élèves pourront répondre à cette 
question en se servant de 10 caractéristiques pour explorer 
d’anciennes sociétés nord-américaines, telles que Cahokia. Ces 
caractéristiques sont mises à l’épreuve grâce à une chasse aux 
trésors dans les galeries du musée. Prévoir une demi-heure de plus 
pour faire une activité de poterie où les élèves fabriquent un pot 
de style ancien du Manitoba. La durée de ce programme est de 
60 minutes (ou de 90 minutes avec l’atelier de poterie).

Les merveilles de l’Univers en direct (7e –12e)   PL
Le Planétarium est le point de départ terrestre pour une aventure 
jusqu’aux confins de l’Univers connu. Les élèves explorent le 
système solaire et la galaxie de la Voie lactée et apprennent 
que notre galaxie n’en est qu’une parmi des milliards d’autres 
dans le cosmos. Ce programme aide à consolider les résultats 
d’apprentissage du regroupement « Explorer l’Univers » du 
programme de 9e année, mais il peut être proposé aux élèves de 
différents niveaux. (Cette présentation récemment actualisée 
remplace l’ancienne présentation « Les merveilles de l’Univers ».)
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9E-12E ANNÉE
PROGRAMMES DU MUSÉE PRIX DURÉE
La Compagnie des aventuriers (HBC) (11) 4,50 $ 60 minutes
Visite guidée du galeries du musée 4,50 $ 60 minutes
Visite autoguidée des galeries du musée $4.00 illimité
Bienvenue à bord du Nonsuch 4,50 $ 60 minutes
PROGRAMMES DE LA GALERIE DES SCIENCES
Visite autoguidée de la galerie des sciences  4,00 $ 60 minutes 
ATELIERS
L’atelier du lapidaire 5,25 $ 90 minutes 
PROGRAMMES DU PLANÉTARIUM
Les merveilles de l’Univers en direct 4,50 $ 45 minutes

Bienvenue à bord du Nonsuch (2e – 12e)  M   
Remontez le temps jusqu’en 1669 dans la galerie Nonsuch, 
récemment renouvelée. Découvrez pourquoi la forêt boréale était 
si importante pour le commerce des fourrures et écoutez le récit 
de la première rencontre des Cris de la baie d’Hudson avec les 
matelots du Nonsuch au XVIIe siècle. Visitez le port de Deptford 
en Angleterre après un hiver de commerce et apprenez l’histoire du 
navire qui est à l’origine de la création de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson.

La Compagnie des aventuriers (11e)   M   
Ce programme aide les élèves à prendre connaissance des raisons 
pour lesquelles la période du commerce des fourrures est si 
importante, tant pour nous aujourd’hui que pour les personnes 

à l’époque. Une visite de la galerie de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson permet de retracer les différentes étapes de la mise en 
marché des fourrures, du camp de base du trappeur à la fabrication 
du chapeau de castor. Par l’examen de différents artéfacts, les 
élèves ont l’opportunité de réfléchir sur les échanges d’objets, 
d’idées et de technologies entre les Européens et les Autochtones.

Visite guidée du musée (4e – 12e)*   M   
Appréciez l’histoire naturelle et humaine du Manitoba sous la 
direction d’un guide qui touchera sur les principaux points d’intérêt 
du Musée au moyen de récits, de discussions, de présentations, de 
questions ouvertes et de manipulation d’artéfacts ou de spécimen.

9E–12E ANNÉE

Ajoutez 
FORMIDABLES 

DINOSAURES à votre 
réservation pour seulement 

5,25 $ par personne 
commençant le  
15 mai, 2020.



9ème – 12ème année — 12,75 $/élève
• Lake Winnipeg: Shared Solutions 

(disponible en anglais seulement)
• Visite autoguidée de la galerie des 

sciences
• LIFE: A Cosmic Story (disponible en 

anglais seulement)

9ème – 12ème année — 13,25 $/élève
• Son of a Gunn: A HBC Mystery 

(disponible en anglais seulement)
• La Compagnie des aventuriers
• Bienvenue à bord du Nonsuch 
• Visite autoguidée des galeries du musée

9ème – 12ème année — 9,00 $/élève
• La compagnie des aventuriers
• Strike 1919 (disponible en anglais 

seulement)
• Visite autoguidée des galeries du musée

OPTEZ POUR UN FORFAIT ET VIVEZ UNE AVENTURE PASSIONNANTE
Remplissez votre autobus avec plus d’une classe, restez toute la journée et économisez! Ci-dessous vous trouverez des itinéraires suggères 
pour votre niveau scolaire. Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre forfait pour offrir la formule le mieux adaptée aux besoins de  
vos élèves.
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Visite autoguidée des galeries du musée (M–12e)*   M   
Voyagez à travers des neuf galeries du Musée: l’Orientation, 
l’Histoire de la Terre, l’Arctique et le Subarctique, la Forêt boréale, 
le Nonsuch et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les Parcs et les 
forêts mixtes, les Prairies et la galerie Urbaine (représentant la 
ville de Winnipeg en 1920). Planifiez votre propre programme ou 
explorez à votre propre rythme. Certaines galeries seront fermées 
périodiquement pour de raison de renouvellement. Veuillez visiter 
notre site Web ou appelez-nous pour des mises à jour de statue.

Visite autoguidée de la galerie des sciences (M–12e)   GS
Soixante minutes d’exploration des aspects scientifiques, y compris 
de la physique, au moyen de plus de 100 expositions interactives, 
notamment : des chaises à poulies pour se soulever soi-même, la 
conception et l’essai de modèles de véhicule de course, les miroirs 
époustouflants du local Matrix, et le simulateur de scénarios 
qui invite l’élève à proposer des interventions dans le cadre du 
programme des solutions pour la sauvegarde du lac Winnipeg.

L’atelier du lapidaire (3e–12e)  M  A
Façonner et polir votre propre pendentif de stéatite (pierre à savon) 
pour constater le degré d’habileté du sculpteur inuit. Les élèves 
vont se familiariser avec des objets traditionnels et modernes et 
vont apprendre à connaître les différentes utilisations de la stéatite. 
Ils vont aussi apprendre à propos des propriétés physiques de la 
stéatite et de son classement sur l’échelle de dureté de Mohs. 

Les merveilles de l’Univers en direct (7e –12e)   PL
Le Planétarium est le point de départ terrestre pour une aventure 
jusqu’aux confins de l’Univers connu. Les élèves explorent le 
système solaire et la galaxie de la Voie lactée et apprennent 
que notre galaxie n’en est qu’une parmi des milliards d’autres 
dans le cosmos. Ce programme aide à consolider les résultats 
d’apprentissage du regroupement « Explorer l’Univers » du 
programme de 9e année, mais il peut être proposé aux élèves de 
différents niveaux. (Cette présentation récemment actualisée 
remplace l’ancienne présentation « Les merveilles de l’Univers ».)


