Programmes et interventions de promotion en science et technologie en contexte pédagogique scolaire à Montréal
Institutions muséales et musées universitaires

Nom de
l'organisation

Site web

Nom et type de
programme

Courte description du programme

Février 2017
Public cible

Coût

Centre des sciences
de Montréal

http://www.centredessciencesdemon Les programmes
Les élèves participent à un programme scolaire animé par un
Primaire
treal.com/
scolaires au musée éducateur et qui est en lien avec des aspects de la progression des
Secondaire
et en classe
apprentissages. Différentes thématiques sont abordées. En général,
l'activité dure une heure trente. On fait d'abord appel aux
connaissances antérieures à l'aide d'un élément déclencheur.
Quelques notions sont abordées via des activités interactives et
ludiques. Un grand défi ou une expérience s'en suit, les élèves sont au
cœur de leur apprentissage et l’éducateur agit comme
accompagnateur (non magistral). Un retour est fait en groupe puis une
courte conclusion et ouverture.

Payant

Espace pour la vie

http://www.espacepourlavie.ca

Curieux de nature

Musée Redpath Université McGill

http://www.mcgill.ca/redpath

À votre école

Visites guidées au
musée

Des activités éducatives de diverses natures et sur divers sujets sont
offertes à la clientèle préscolaire jusqu'au secondaire, dans chacune
des institutions (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et
Planétarium), et sur toute l'année scolaire. Le répertoire des activités
éducatives est le Curieux de nature.
Des éducateurs se déplacent avec des trousses pédagogiques
thématiques dans les écoles.( sur réservation)

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Payant

Préscolaire
Primaire

Payant

Visites guidées avec manipulation d'objets.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire

Payant

Visites non guidées Visite libre pour laquelle le musée fournit des activités pédagogiques
au musée
et du support pour aider les enseignants à préparer leur visite.
Visite du Musée
Visite thématique en direct par vidéoconférence (toute échelle, y
Redpath par
compris à l'international). Apprentissage à distance.
vidéoconférence en
classe
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Payant

Payant

