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Qu’ont en commun un rare modèle de dodo, un squelette de tigre 
à dents de sabre, un fragment de météorite de Mars, une araignée 
veuve noire, une rainette tropicale et du minerai d’arsenic ? Tous sont 
exposés dans deux expositions présentées simultanément : Curiosités 
du monde naturel et Venenum, un monde empoisonné.

De rares et intrigants objets racontent l’histoire et le présent des 
sciences naturelles; des découvertes du naturaliste Charles Darwin, 
qui ont modifié notre conception du monde, aux mystères des 
poisons et leurs utilisations par l’homme. Loin de se limiter à une 
découverte de la préhistoire et du passé, ces deux expositions font 
également écho aux enjeux actuels, comme les bouleversements 
climatiques et la contamination de notre environnement.

Légende

 PE  Petite enfance

 PS  Préscolaire

 1  Primaire – 1er cycle

 2  Primaire – 2e cycle

 3  Primaire – 3e cycle

Une attraction 
naturelle

  120 min

 60

 24 septembre au 
 20 décembre 2019 
 9 h, 9 h 15 ou 9 h 30  
 (selon disponibilité)

Collectionneurs, scientifiques, artistes, 
philosophes ou explorateurs ? Les élèves 
découvrent leur rapport à la nature lors d’une 
expédition surprenante pendant laquelle 
observations, manipulations, discussions et  
cueillette de données les attendent. Sur le 
chemin, ils feront la rencontre de personnages 
et de spécimens curieux qui ont contribué à 
l’avancement des sciences naturelles. Ils croi-
seront aussi des espèces animales, végétales 
et minérales, venimeuses ou vénéneuses.

De nature curieuse ?  2  3

Venenum, un monde empoisonné 
Tournée de nourrissage

  90 min

 30

 les mercredis 15, 22 
 et 29 janvier et 5,  
 12, 19 février 2020 
 9 h

Au menu, rencontre avec un guide-animalier 
et un technicien qui vous feront découvrir l’ali-
mentation ainsi que les soins apportés à nos 
espèces venimeuses et vénéneuses (poissons, 
dendrobates et arthropodes). En compagnie 
d’un guide-animateur, vous partirez ensuite à 
la découverte des secrets des poisons.
Une activité en collaboration avec l’Aquarium du Québec

 2  3

Plus de 

 10 espèces 

 vivantes

Curiosités 
du monde 
naturel

Venenum, 
un monde  
empoisonné

nature
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La tête dans  
le nuage

Page 3

 3Le numérique et moi

  120 min

 60

 14 janvier au 
 20 mai 2020 
 le mardi et 
 le mercredi

Explorez en synergie deux points de vue sur 
la révolution numérique : dans l’exposition, 
on se questionne sur nos vies numériques 
de manière ludique et collaborative ; dans 
le MLab Creaform, on expérimente une 
technologie pour développer ses savoir-faire 
et sa compréhension de ce nouveau monde.

Lors de la réservation, l’enseignant choisit un 
thème qui sera approfondi au cours de l’acti-
vité dirigée. Les autres thèmes de l’exposition 
feront l’objet d’une découverte semi-dirigée.

Trois thèmes stimulants parmi lesquels choisir 
au moment de votre réservation :

1. Mon avatar et moi : ma personnalité  
en ligne, c’est moi ou pas ?

2. Mes médias et moi : information  
ou désinformation ?

3. Mon robot et moi : une machine,  
ça apprend comment ?

Retrouvez d’autres 
activités offertes 
au MLab Creaform  
à la page 8

La révolution numérique bouleverse nos vies. Elle questionne notre 
conception de la vie privée, elle redéfinit même nos écoles, nos 
maisons et nos villes. Avec elle, s’informer, entrer en relation et 
consommer ne se font plus de la même manière. Tout y passe !

Une révolution 
numérique

numérique
robotique
intelligence artificielle

Choisissez 
votre thème !



Il était une fois…

Atelier de costumes

  75 min

 60

 3 septembre 2019 
 au 19 juin 2020

Connaissez-vous Barbe-bleue ? Le Petit 
Poucet ? Blanche-Neige ? Le Chat botté ? 
Ils sont réunis dans cet atelier de costumes 
magique où l’on s’amuse à mélanger les 
ingrédients du conte. Une personne-
ressource vous accueille et vous suggère 
quelques pistes pour découvrir les lieux de 
façon autonome.

PE  PS  1  2

Conte à jouer

  90 min

 45

 24 septembre 2019 
 au 19 juin 2020

Une belle histoire, un jeu pour mieux connaître 
l’univers des contes et une aventure dans 
l’atelier de costumes. Un guide-conteur 
raconte une histoire et propose un jeu pour 
poursuivre l’incursion dans l’univers des 
contes. L’activité stimule l’imaginaire et 
développe le goût de la lecture.

PE  PS

Conte à la carte

  90 min

 60

 24 septembre 2019 
 au 19 juin 2020

Il était une fois trois frères qui vivaient 
paisiblement dans un château… Le guide 
raconte cette histoire des frères Grimm et 
propose un jeu pour découvrir la structure 
du conte et ses ingrédients incontournables. 
Cette activité est jumelée à la visite de l’atelier 
de costumes.

 1

jeux
imaginaire
contesLégende

 PE  Petite enfance

 PS  Préscolaire

 1  Primaire – 1er cycle

 2  Primaire – 2e cycle

 3  Primaire – 3e cycle

Dans la forêt enchantée ou perché 
sur les toits d’une ville imaginaire, 
imprégnez-vous de nos atmosphères et 
voyagez dans des univers éloignés ou 
tout près de chez vous !

Expériences 
immersives



défis
jeux
illusions

Observer. L’expo 
qui déroute !

Cherche et trouve

  75 min

 60

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020

Les enfants sont plongés dans un jeu de 
cherche et trouve géant où leurs sens sont 
sollicités : j’observe avec mes yeux, j’observe 
avec mes oreilles, j’observe avec ma langue 
et mon nez, j’observe avec mes mains. Cette 
activité devient un jeu grandeur nature de 
découverte et d’expérimentation.

PE  PS

Les petits détectives

  90 min

 60

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020

Les élèves deviennent pour quelques instants 
de petits détectives et prennent différents 
rôles d’observateurs : un scientifique, un 
ouvrier de la construction, un collectionneur, 
un inspecteur, un détective ! Pourront-ils 
collecter tous les indices et découvrir où est 
cachée la récompense ?

 1

Les Super-observateurs

  90 min

 60

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020

Les élèves explorent six univers accompagnés 
d’un guide-animateur : camera obscura, ville, 
boisé, grenier, cave et ciel. Des démonstrations 
et des activités participatives leur permettront 
d’expérimenter des trucs d’observation et 
d’obtenir leur badge de Super-observateurs  !

 2 3
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Expériences 
immersives

défis
jeux
illusions



 À travers nos expositions, découvrez le 
monde qui vous entoure dans un mode 
ludique et participatif !

Expériences 
découvertes

C’est notre  
histoire
Premières Nations et Inuit du XXIe siècle
Présentée par Hydro-Québec

Ai OOkpik !

  75 min

 45

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020

OOkpik le harfang des neiges s’est perdu au 
Musée ! Les enfants l’aident à reprendre son 
vol : marionnettes, manipulations et images 
permettent aux tout-petits de connaître 
d’étranges objets inuit, de toucher et de 
sentir la forêt comme des Amérindiens et de 
comprendre le respect des animaux.

PE

Entrez en  
territoires autochtones

  90 min

 60

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020

Les élèves découvrent comment le territoire 
a façonné l’identité des Autochtones 
d’aujourd’hui, et comment ceux-ci ont 
su profiter des ressources naturelles. Les 
Européens ont rencontré des nomades et 
des sédentaires ; les contacts et les échanges 
ont transformé à jamais les modes de vie 
de chacun.

2

tradition
identité
autochtonieLégende

 PE  Petite enfance

 PS  Préscolaire

 1  Primaire – 1er cycle

 2  Primaire – 2e cycle

 3  Primaire – 3e cycle

Le retour du 
grand tambour

  75 min

 45

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020

 PS

Yaote a fait un étrange rêve. Depuis, il attend 
le retour du grand tambour. En compagnie 
d’un guide-animateur, les enfants parcourent 
l’exposition pour découvrir les cultures 
autochtones. Ils aident Yaote à surmonter 
les épreuves et à percer le secret de la 
mystérieuse messagère de ses rêves.
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Le temps 
des Québécois

Circuits découvertes

histoire
identité
transformation

L’envers du Musée

  90 min

 60

 25 septembre 2019 
 au 21 mai 2020 
 le mercredi et 
 le jeudi

3

Qu’est-ce qu’un musée ? Comment réalise-
t-on une exposition? Qui y travaille ? En 
compagnie d’un guide et d’un agent de 
sécurité, faufilez-vous dans les entrailles 
du Musée. Vivez les préparatifs d’une 
exposition et découvrez les méthodes de 
conservation, de transport et de mise en 
valeur des artefacts.

Dis-moi, d’où viens-tu ?

  105 min

 60

 24 septembre 2019 
 au 22 mai 2020, 

Faites revivre à vos élèves l’histoire du 
Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui. 
Un parcours chronologique, des artefacts 
et un jeu de stratégie militaire permettent 
aux élèves de découvrir et comprendre les 
événements majeurs qui ont construit la 
société québécoise d’hier à aujourd’hui.

3

Sur les pas  
de notre histoire

  75 min

 80

 3 septembre au 
 4 octobre 2019 et 
 7 avril au 
 19 juin 2020

Parcourir le site de Place-Royale, c’est fouler 
le sol de l’histoire et se rappeler la présence 
amérindienne. C’est mettre le pied là où 
Champlain a posé le sien. C’est aussi observer 
l’évolution de l’architecture et imaginer 
l’effervescence d’un quartier jadis animé d’une 
intense activité. 

Point de départ de la visite au Musée de 
la civilisation

4e, 5e et 6e années seulement

2 3

À la découverte de 
la Nouvelle-France

  105 min

 60

 24 septembre  
 2019 au  
 22 mai 2020

Parcourez l’histoire de la Nouvelle-France, 
de la fondation de Québec en 1608 au Traité 
de Paris en 1763. Reconstituez une ligne du 
temps à partir d’artefacts ; faites une enquête 
autour de maquettes de la colonie pour 
cerner le développement du territoire ; jouez 
au jeu du commerce triangulaire pour prendre 
connaissance des activités économiques de 
la colonie ! Une activité en quatre temps à la 
découverte de la Nouvelle-France. 

2

Photo : Jean-François Santoni



Légende

 PE  Petite enfance

 PS  Préscolaire

 1  Primaire – 1er cycle

 2  Primaire – 2e cycle

 3  Primaire – 3e cycle

Formation 
des profs

  2 à 3 heures 

 15

Réunissez quelques 
enseignants 
pour découvrir 
diverses technologies.
Sous réserve de  
la dispo ni  bi lité du  
con  seiller pédagogique

Appels  
à projets
Votre classe ou votre 
école a envie de 
développer un projet 
novateur intégrant 
le numérique ? Vous 
souhaitez profiter 
des installations du 
MLab Creaform à 
cet effet et travailler 
en cocréation avec 
l’équipe du Musée ? 
Abonnez-vous à 
notre Infolettre 
enseignants pour 
être informé de nos 
appels à projets.

Je découvre le 
MLab Creaform

  90 min

 30

 24 septembre 2019 
 au 20 mai 2020, 
 le mardi et 
 le mercredi

Qu’y a-t-il à faire aujourd’hui dans le  
MLab Creaform ? Robotique ? Création 3D ? 
Électronique ? Vidéo ? Nos guides-animateurs 
feront expérimenter à vos élèves au moins 
deux activités adaptées à leur niveau scolaire.

 1  2  3

Mon Musée 
et le numérique

  120 min

 60

 24 septembre au 
 18 décembre 2019, 
 le mardi et 
 le mercredi 

Autour de la robotique, vos élèves 
effectueront une activité qui se déroulera, en 
complémentarité, dans une exposition et dans 
le MLab Creaform.

 3

MLab  
Creaform



Forfait Naviguez, 
découvrez

 90

 1er septembre au 
 31 octobre 2019 
 et 1er mai au  
 31 août 2020

Vivez un forfait découverte comprenant deux 
activités : une croisière sur le Saint-Laurent et 
une visite au Musée de la civilisation !

Réservation et information :  
Croisières AML, 1 888 748-4857, poste 225 ou 
sdube@croisieresaml.com

 1  2 3

Expériences 
multi-sites
Forfait science et culture

 100

 7 au 25 
 octobre 2019  
 8 au 28 
 janvier 2020 
 4 au 22 mai 2020
$ 12 $ (taxes et frais 
 de transport 
 entre les deux 
 lieux compris)

Le meilleur des deux mondes ! Combinez une 
conférence-démonstration scientifique et une 
visite au Musée !

Ce forfait se déroule dans deux lieux distincts 
à Québec : le Centre de démonstration en 
sciences physiques du Cégep Garneau et 
le Musée de la civilisation.

Réservation : www.cdsp.qc.ca

3
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Forfait Musée et 
Village Nordik

 90

 18 janvier au 
 1er mars 2020

Combinez une journée d’activité hivernale et 
une visite au Musée de la civilisation !

Réservation et information : 
info@villagenordik.com ; 418 998-9931

1 2 3

Vivez une expérience 
multiple combinant 
une visite au Musée 
avec une activité dans 
un autre lieu.

Photo : igrishkoff, Pixabay



Trousse éducative 
numérique Premiers Peuples
17 récits illustrés pour explorer l’univers des 
Autochtones du Québec, d’hier à aujourd’hui. 
Des capsules thématiques, des objets de la 
Collection nationale, des vidéos, des photos 
et des activités à réaliser en classe, en français 
ou en anglais.

GRATUIT ! Demandez un code d’accès à votre 
direction d’école.

troussepremierspeuples.mcq.org
En collaboration avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, le Secrétariat aux Affaires 
autochtones et le Plan culturel numérique du Québec

1 2 3

Produit  
en ligne

Ill
us

tr
at

io
n 

: D
en

is
 B

an
vi

lle

L’HYDROÉLECTRICITÉ, 
MATIÈRE À DÉCOUVERTES
Envie de faire découvrir à vos élèves l’univers fascinant de 
l’hydroélectricité ? Hydro-Québec met à votre disposition 
une gamme d’outils pédagogiques gratuits pour faciliter 
vos projets :

- Une trousse de découverte des enjeux environnementaux

-  Du matériel pédagogique d’apprentissage de la sécurité 
en matière d’électricité

- Une valise pédagogique sur l’effi cacité énergétique

-  Des visites guidées des installations d’Hydro-Québec, 
adaptées au programme scolaire

Tous les détails sur les outils pédagogiques au

www.hydroquebec.com/professeurs
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RÉSERVATIONS 
Dès le 21 août 2019

Réservations de groupes
Téléphone : 418 692-1151, du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Activités dirigées
Les activités dirigées sont accessibles uniquement 
sur réservation, dès 9 h en avant-midi et dès 
12 h 30 en après-midi. Pour bien vous préparer à 
la visite, vous recevrez une fiche descriptive de 
l’activité, que vous pouvez aussi trouver sur le site 
du Musée au www.mcq.org. La durée prévue de 
l’activité comprend l’accueil et les déplacements. 
Les acti vités peuvent être adaptées à des groupes 
ayant des besoins particuliers ; communiquez 
avec nous.

Visite autonome
Pour faciliter votre visite autonome en groupe, 
veuillez nous aviser à l’avance de votre arrivée 
en remplissant le formulaire à cet effet que vous 
trouverez sur le site du Musée dans la section des 
activités scolaires. 

En ligne : formulaire de visite autonome au 
www.mcq.org/reservations

HORAIRE
Pour connaître l’horaire du musée, consultez notre 
site : www.mcq.org. 

Renseignements 
généraux

Politique d’annulation

Pour toute annulation d’une activité dirigée,  
veuillez nous aviser par écrit au moins  
10 jours avant la date prévue de l’activité à : 
reservations.groupes@mcq.org. Dans le 
cas contraire, des frais administratifs vous 
seront facturés.

Encadrement et  
comportements attendus

Pour mieux profiter de votre visite, encadrez votre 
groupe du début à la fin et expliquez à vos élèves 
les comportements attendus, qui se trouvent au  
www.mcq.org/fr/enseignants.

Accessibilité

Le Musée de la civilisation a mis en place des 
moyens d’accueil pour des personnes vivant avec 
des déficiences physique, auditive, visuelle ou 
intellectuelle. Renseignez-vous sur notre politique 
d’accessibilité universelle en visitant notre site : 
www.mcq.org/fr/accessibilite.

Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère 
de la Culture et des Communications.

Partenaire de la  
programmation éducative

Droit d’entrée 
(par personne)

Coût par activité 
dirigée et atelier 

de costumes1 
(par personne)

Régulier Attraction 
naturelle

Élèves du primaire Gratuit 4 $ 4,50 $

Élèves du secondaire 4 $ 4 $ 4,50 $

Accompagnateur 
de groupe2 Gratuit 4 $ 4,50 $

Accompagnateur 
de groupe additionnel

15 $ 4 $ 4,50 $

+

+ +

+ +

+ +

+ +

TARIFICATION

1. Le tarif minimal par groupe est de 65 $ pour les activités dirigées et l’atelier de costumes.
2. Le tarif accompagnateur est accordé selon un ratio de 1 adulte pour 5 jeunes.

Les prix comprennent les taxes et le vestiaire.
Sous réserve de modifications sans préavis

Votre école 
est visée par 
la Stratégie 
d’intervention 
Agir autrement 
(SIAA) ?

Il est possible pour  
vos élèves d’avoir  
accès gratuite ment à 
nos activités dirigées  
(places limi tées).

Contactez-nous !

En partenariat avec
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Nous 
joindre

Réservations 
d’activités
418 692-1151  
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et  
de 13 h à 16 h 30

Renseignements 
généraux
418 643-2158 ou  
1 866 710-8031

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec (Québec) 
G1K 8R2
Porte «  Entrée 
des groupes  »  
située à droite de 
l’entrée principale

mcq.org
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