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Activité scolaire destinée aux élèves du primaire, 3e cycle
Lieu : exposition Le temps des Québécois 
et le MLab Creaform

Durée : 120 minutes, y compris l’accueil 
et les déplacements

Cette activité se déroule en 
deux temps. Avant ou après 
le passage au MLab Creaform, 
les élèves effectuent la visite 
de l’exposition Le temps des 
Québécois pour découvrir 
comment les technologies ont 
évolué dans l’histoire.

Pour l’autre partie de cette activi-
té, notre laboratoire d’expérimen-
tation et de création numérique 
offre à vos élèves une expérience 
de découverte et d’apprentissage 
évolutif. L’approche pédago-
gique du MLab Creaform mise sur 
l’encapacitation des élèves et le 
développement de leur autonomie 
d’apprentissage. Ici, on peut aller 

à son rythme, essayer, se trom-
per, recommencer, partager et 
cela, toujours dans le plaisir ! 

Au MLab Creaform, les 
participants collaborent autour 
de défis créatifs en robotique 
pour en comprendre les bases 
(électronique, programmation). 
Mais qu’est-ce qu’un robot, 
au juste ? 

Au terme de l’activité, les 
élèves auront expérimenté la 
robotique et auront mis à profit 
leur créativité et leurs habiletés 
de collaboration. Ils auront 
également été sensibilisés à 
l’histoire des technologies. 

Mon musée et 
le numérique

Cette activité contribue au 
développement des compétences 
suivantes : 

> Résoudre des problèmes 
> Mettre en oeuvre sa pensée 

créatrice 
> Coopérer 
> Exploiter les technologies 

de l’information et de la 
communication 

> Mettre à profit les outils, objets et 
procédés de la science et de 
la technologie

Liens avec la progression des 
apprentissages : 

> Sciences et technologies :
- Reconnaître des matériaux qui 

composent un objet

- Décrire différentes formes 
d’énergie

- Décrire des transformations 
de l’énergie d’une forme à une 
autre

- Conception et fabrication 
d’instruments, d’outils, de 
machines, de structures, de 
dispositifs, de modèles, de 
circuits électriques simples

- Terminologie liée à la 
compréhension de l’univers 
matériel

> Univers social :
- Réalité économique 

(comparaison de différentes 
époques vues durant les trois 
cycles du primaire)
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