La tête dans le nuage

Le Musée

étonnant !
Une tournée insolite

dans un musée captivant !

Vos téléphones vous suivent partout ? La tablette est
un membre de la famille ? Réfléchissez ensemble à nos vies
en numérique !

du passé et essayez de deviner
leur usage. Les parents, expliquez
à quoi ça servait vraiment.

c’est du solide ! Trouvez
› Lelesnuage,
câbles, les antennes et les

images de centres de données
qui hébergent nos courriels et nos
vidéos de chats. Par quel moyen
circulent presque toutes les
données ?

divertissent ou ceux qui nous
aident à la maison ou à l’école,
lequel est votre préféré ?

REZ-DE-CHAUSSÉE

Le temps des
Québécois

La tête
dans le nuage

Sous-sol

technologies évoluent très
› Les
vite… Les enfants, trouvez 5 objets

visite à nos robots. Entre
› Rendez
ceux qui travaillent, ceux qui nous
partenaire de la programmation éducative

LE QUARTIER DES DÉCOUVERTES

Le temps des Québécois
Que savez-vous sur le Québec ?
:
› •Repérez
une flûte qui peut jouer

deux mélodies à la fois (on
l’appelle flageolet) ;
• les guitares et les lunettes
d’André « Dédé » Fortin.

le jukebox, une machine
› Trouvez
payante pour faire jouer de la

musique, illuminé et prêt à jouer !
Aujourd’hui, quel objet a remplacé
cette fabuleuse machine ?

Il était une fois...

MLab
Creaform

MLab Creaform
Laboratoire d’expérimentation
techno et muséale




Laissez-passer disponibles au comptoir d’information
Horaire : du jeudi au dimanche, de 10 h 15 à 16 h 15
Capacité d’accueil : 30 personnes

Robotique, électronique, création 3D, micro:bit…
Que ferez-vous aujourd’hui ?
Entrez dans le laboratoire numérique et relevez des défis
technologiques créatifs !

Il était une fois...
Atelier de costumes





Horaire : les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h
Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Capacité d’accueil : 60 personnes
Durée : 40 minutes

Devenez un personnage de conte dans un
décor digne des plus beaux livres d’images.
Un univers fabuleux et rempli de magie…
oui, oui, de magie !

Venenum, un monde empoisonné

1er ÉTAGE

En groupe au Musée

Les poisons sont partout dans la nature et ils font partie de
toute l’histoire des humains. Des animaux vivants et naturalisés,
des objets intrigants et d’immenses images pour explorer
ce monde étrange et fascinant.

Observer.
L’expo qui déroute

Dès l’arrivée, le responsable de groupe explique
les comportements attendus aux membres de
son groupe, et leur rappelle ces comportements
lorsque nécessaire. Il encadre le groupe du début
à la fin de la visite.

les crochets sur les squelettes
› Comparez
du crotale et de la vipère.
assez de souffle
› Avez-vous
pour vous servir de

Venenum,
un monde
empoisonné

Comportements attendus
Soyez un visiteur modèle !

l’immense sarbacane ?

Harry Potter,
› Comme
vous vous demandez

Observer. L’expo qui déroute !

à quoi sert un bézoard ?
Trouvez-en un, monté sur
une bague, et lisez
l’étiquette pour le savoir.

• Il est interdit de boire et de manger dans
les salles d’expositions.

Premières Nations et Inuit du XXIe siècle
Venez à la rencontre des Amérindiens et des Inuit d’aujourd’hui.
Installés depuis des siècles sur le territoire du Québec, ils nous
présentent leur histoire, notre histoire.

le Défi des clés ! Cherchez les six clés cachées
› Relevez
dans la salle. Des indices vous aideront…

le parcours interactif et
› Effectuez
découvrez avec Yänariskwa, un jeune

› Quel animal se cache dans la Cave ?
d’objets pourrez-vous repérer dans notre
› Combien
Cherche et trouve du Grenier ?

• Photos :
- sans flash ;
- salle C’est notre histoire : aucune photo
n’est permise.

C’est notre histoire

Engagez tous vos sens et exercez votre curiosité dans cette
exposition conçue pour les jeunes et les familles. Déjouez
quelques pièges afin de trouver votre chemin et de tout voir.

Vérifiez vos réponses à la fin de l’exposition !

• Prenez du recul ! Gardez un bras
de distance entre vous et les
objets ou les décors.

Huron-Wendat, quelques objets et
traditions autochtones encore présents
dans nos vies. Saurez-vous relever les
défis que vous poseront les gardiens
du savoir autochtone ?

les objets qui témoignent des
› Parmi
cultures et de la riche histoire de ces

nations :
• Repérez la maquette d’un village
iroquoien d’autrefois.
• Touchez une peau de caribou et
trouvez des objets fabriqués de cette
matière.

• Merci de ne pas cogner sur les vivariums
et les aquariums.
Merci de votre collaboration et bonne visite !

Illustrations : Nathaly Bergerron / Franfou / José Morin

C’est notre histoire

• Circulez et parlez calmement :
- vous devez circuler par petits
groupes.
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