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Forfait science 
et culture
Fiche d’information destinée 
aux enseignants

Comment se déroulera ma visite 
au Musée de la civilisation ?

À votre arrivée au Musée, notre 
guide-animateur vous attendra à 
l’entrée des groupes. Il vous diri-
gera vers le vestiaire et les tables 
à dîner.

Il distribuera avec vous les auto-
collants (billets) que chacun doit 
porter sur soi.

Le guide-animateur présentera le 
Musée à votre groupe ainsi que les 
expositions à visiter et expliquera 
le feuillet d’accompagnement à 
la visite. Ce feuillet propose aux 
élèves des pistes d’observation 
dans les différentes expositions 
à parcourir. Est-ce que la science 
est pertinente en culture ? Est-ce 
que la culture a un impact sur la 
science ?

Le guide-animateur vous remettra 
une pochette contenant des feuil-
lets à remettre à vos élèves après 
le dîner.

Vous serez autonomes pour le 
reste de votre visite. Si un enjeu 
devait survenir, vous pouvez vous 
adresser à l’accueil ou à un agent 
de sécurité.

Le temps réservé au dîner varie 
selon l’horaire prévu, typiquement 
30 minutes. Des toilettes sont 
situées immédiatement à côté des 
vestiaires et de la zone de dîner.

La durée de visite des expositions 
varie selon l’heure de départ de 
votre autobus. Nous suggérons 
un minimum d’une heure pour la 
visite et surtout d’indiquer clai-
rement à vos élèves l’heure de 
retour au vestiaire.

Pour l’année 2022-23, selon 
le moment de votre visite,  
les expositions en cours seront :
> Le temps de Québécois, sur 

l’histoire du Québec

> C’est notre histoire, sur les 
Inuits et Premières Nations 
du XXIe siècle

> Observer. L’expo qui déroute !, 
exposition jeunesse immersive

> Ô merde !, sur les enjeux 
entourant des matières fécales

> René et Lévesque, sur René 
Lévesque

> Witness Blanket, une 
installation en mémoire 
des victimes des pensionnats 
autochtones

> Vast Body, installation sur 
la danse et le mouvement

> Ma maison, une exposition 
immersive pour jeunes enfants

* Le temps des pharaons ne 
sera malheureusement pas 
accessible avec le billet du 
forfait

Nous vous souhaitons une belle 
découverte du Musée ! 


