
CONCOURS JEUNES AUTEURS

Miser sur la recherche et l’éducation

LE ROM | Le monde à votre portée
dans un musée canadien



Soirée-bénéfice la plus courue du ROM, Vrai ou faux? est un jeu de déduction, de duperie et de 
découverte. Fiches de pointage à la main, les invités s’entretiennent avec 15 équipes de deux 
conservateurs afin de déterminer l’histoire ou la fonction véritable d’étranges objets provenant des 
collections du ROM. Un conservateur raconte une histoire vraie, l’autre mène les invités en bateau, 
mais les deux conservateurs essaient de brouiller les pistes. Les invités doivent décider lequel des 
deux dit la vérité. Le produit tiré du jeu Vrai ou faux? sert au financement des programmes éducatifs 
et de la recherche du ROM.
 
Le ROM invite les élèves âgés de 9 à 11 ans à raconter leur visite préférée au Musée.    

Cinq élèves seront choisis dans le cadre du Concours Jeunes auteurs. Accompagnés d’un adulte, les 
lauréats participeront à la soirée Vrai ou Faux? qui aura lieu le mercredi 2 octobre 2013. On leur 
offrira une visite dans les coulisses du Musée avec un conservateur du domaine de leur choix (sur 
rendez-vous après le 2 octobre 2013). 
 
Renseignements : Vrai ou faux? www.rom.on.ca/vraioufaux

La soirée  







Racontez-nous votre visite préférée au ROM. 
 
En 350 mots ou moins, décrivez votre visite du Musée et ce qui en a fait une 
expérience mémorable.   
 
Les élèves peuvent se faire aider par un adulte et joindre à leur rédaction une 
illustration ou un autre élément sur support numérique. 

Le sujet de la rédaction



L’ÉDUCATION AU ROM
L’un des principaux éducateurs parascolaires au Canada, le ROM rejoint chaque année 400 000 élèves et étudiants par 
le biais d’activités expérientielles, de visites virtuelles et de programmes de diffusion externe.

• Le ROM compte quatre enseignants à temps plein et 35 à temps partiel. À partir des collections du Musée, ils 
développent des programmes et activités qui correspondent au programme d’études provincial.  

• Le ROM s’est engagé à garantir l’accessibilité de ses programmes éducatifs. Le programme de bourses de visites 
scolaires permet aux élèves venant de familles à revenus modestes de participer aux programmes et activités  
du Musée.

• Au cours des deux dernières années, les Édu Kits ont permis à quelque 28 000 élèves et enseignants ontariens de 
découvrir à l’école les collections du Musée. 

• Le ROM aspire à devenir un chef de file en matière d’éducation parascolaire autochtone, accueillant des centaines 
de jeunes dans le cadre de visites scolaires et offrant des leçons sur les Premières Nations et les débuts du Canada.

• Le Service de l’éducation du ROM s’associe à de nouveaux partenaires afin d’offrir aux enseignants des visites 
virtuelles en ligne, qui permet aux élèves de visiter le Musée sans quitter la salle de classe, et un portail leur 
proposant du matériel didactique et des ressources pédagogiques.

La cause 



LE ROM ET LA RECHERCHE 
Le ROM est le musée canadien qui met le monde à la portée de tous. Nos recherches, nos fouilles (et la restauration 
des artéfacts) se déroulent dans le monde entier. L’étude des artéfacts et des spécimens permet d’approfondir nos 
connaissances de la nature et des civilisations. Le ROM aspire à expliquer à un public diversifié l’évolution de la Terre et 
de ses cultures ainsi que l’influence qu’exerceront les changements que nous vivons aujourd’hui sur le monde  
de demain. 

Nos chercheurs travaillent dans les laboratoires du Musée et sur le terrain dans plus de 30 pays. Voici un aperçu des 
projets en cours :

• Hernán López-Fernández, Ph. D.,  conservateur d’ichtyologie, poursuit ses recherches sur l’évolution et la diversité 
des poissons néotropicaux, s’appuyant sur le modèle de la famille des Cichlidés. Explorant des régions isolées de 
l’Amérique centrale et du Sud, il documente de nouvelles espèces de poissons cichlidés afin d’expliquer l’origine des 
poissons tropicaux d’eau douce, en particulier, et la biodiversité, en général.

• David Rudkin, Ph. D., conservateur adjoint de paléobiologie, étudie les trilobites (une classe d’arthropodes 
primitifs présents dans les roches paléozoïques) du Centre-Sud de l’Ontario. Le projet sert à la collecte de données 
en vue de la publication d’un ouvrage de référence destiné aux paléontologues.

• Alexandra Palmer, Ph. D., conservatrice principale des textiles, se penche sur le rôle historique et la signification 
culturelle de la haute couture en Europe et au Canada pour les créateurs, les marchands et les consommateurs de 
Toronto durant la première moitié du XXe siècle. Sa recherche permettra d’analyser l’évolution de la mode et du 
goût au Canada durant cette période, un sujet qui n’a pas encore été abordé par les spécialistes.

• Deepali Dewan, Ph. D., conservatrice principale de l’art de l’Asie du Sud, a analysé les photographies du raja Deen 
Dayal (1844-1905) dans le but de mieux comprendre la dynamique du colonialisme, du nationalisme et de la 
modernité à une époque décisive dans l’histoire de l’Asie du Sud.

La cause À gauche : Alexandra Palmer, conservatrice principale, titulaire du poste de 
conservation Nora E. Vaughan en costumes et mode, examine une magnifique 
robe Dior commandée par le ROM
À droite : David Rudkin, conservateur adjoint de paléobiologie, prépare une 
plante fossile appartenant à la famille des Otozamites



Le Musée royal de l’Ontario est le plus important centre de recherche sur le terrain au Canada et l’un 
des principaux éducateurs parascolaires au pays. Avec une collection de six millions d’objets et des 
activités de recherche et de conservation partout dans le monde, le ROM est en mesure d’offrir des 
expériences inédites dans le domaine de la science et de la culture. 

Le ROM rassemble les gens et les idées. Notre mandat repose sur l’interdépendance de la nature, de 
la culture et de l’humanité. En examinant l’histoire naturelle et les cultures du monde, et en trou-
vant des façons innovantes de communiquer notre savoir au public, nous réservons à nos membres, 
nos visiteurs et nos partenaires une expérience des plus enrichissantes.

Le ROM accueille chaque année plus d’un million de visiteurs.

Le Musée royal de l’Ontario  



1. Le concours Vrai ou faux? Jeunes auteurs 2013 du Musée royal de l’Ontario est ouvert aux élèves âgés de 9 à 11 ans 
en date de leur inscription. 

2. Les inscriptions doivent être accompagnées d’un texte tapé sur ordinateur d’un maximum de 350 mots et préciser 
le nom de l’élève, sa date de naissance, son âge, son numéro de téléphone et son adresse courriel.  

3. Les textes peuvent être soumis en français ou en anglais. 

4. Les inscriptions doivent être présentées sous forme de fichier Microsoft Word (.doc) ou .pdf à keiko@rom.on.ca et 
avoir pour objet « Concours Vrai ou faux? Jeunes Auteurs ». Le texte peut s’accompagner d’illustrations .pdf ou de 
format JPEG (.jpeg) ou TIFF (.tiff). 

5. Une seule inscription par participant.  

6. Tout manquement aux règlements entraîne la disqualification. 

7. Les textes seront jugés en fonction de la clarté de la description de l’expérience vécue au ROM et de l’explication de 
la signification particulière de cette visite. 

8. Le comité de sélection retiendra cinq textes. Afin d’assurer l’impartialité des juges, le nom du (de la) participant(e) 
sera oblitéré durant le processus de sélection. La décision des juges est définitive. Seuls les élèves dont les textes ont 
été retenus seront contactés (d’ici le 13 septembre 2013). 

9. Les élèves choisis doivent participer à la soirée Vrai ou faux? le mercredi 2 octobre 2013, accompagnés d’une 
personne de plus de 21 ans.  

10.  Tous les textes sont la propriété du Musée royal de l’Ontario. 

11. Les textes doivent être soumis au plus tard le 30 août 2013, à 17 h.

Renseignements : Keiko Okutsu, responsable des événements spéciaux, 416.586.8064 ou keiko@rom.on.ca.

Règlements 



15 objets inhabituels
2 descriptions plausibles
1 histoire vraie
À vous de distinguer 
le vrai du faux  

Réponse : OBJET A

OBJET A 
Griffon de la fin du VIe siècle 
avant notre ère

OBJET B
Pipe zoomorphe en pierre


