
EN RÉSERVANT, VOUS AVEZ DROIT :
• à une visite libre dans nos galeries
•  à une journée GRATUITE de  

préparation au ROM avant la visite

RÉSERVEZ SANS TARDER!
www.rom.on.ca/fr/education 
schoolv@rom.on.ca | 416.586.5801, poste 1

Images © ROM 2015 sauf avis contraire.  Le ROM  
est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO 
100 Queen’s Park, Toronto (Ontario) M5S 26C

Abonnez-vous à notre bulletin sur les visites scolaires
à www.rom.on.ca/fr/education pour tout savoir
sur nos programmes éducatifs et nos offres spéciales.

Abonnez-vous à « Royal Ontario Museum » sur YouTube.

Suivez @ROMLearning sur Twitter et parlez de votre visite!
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www.ROM.ON.cA/fR/EDUcATION

VISITES 
ScOLAIRES

9E – 12E ANNÉE 



PERTINENT
ABORDABLE

fLEXIBLE
fAcILE 

DIVERTISSANT

POURQUOI  LE ROM?
Axé sur le programme d’études

Des expériences interactives exclusives

Un apprentissage actif et participatif

À deux pas du bus et du métro

Une programmation transversale  
inspirée des STIM 

Cette cité romaine  

florissante a disparu  

pendant des siècles.

Explorez des objets  

extraordinaires, dont  

des mosaïques raffinées  

et les célèbres moulages  

des victimes. Participez à  

des activités interactives :  

vous vous familiariserez avec  

la vie quotidienne des  

Pompéiens et verrez  

comment une éruption  

violente a bouleversé  

leur existence.

9E – 12E ANNÉE
• Du 15 juin au 18 décembre 2015
• Visite commentée de 60 minutes  12 $/pARTIcIpANT
• Visite libre       10 $/pARTIcIpANT

OFFRE SpÉcIALE
Passez la journée au ROM! Entrez le code  
POMPEIIDAY pour profiter de la remise  
de 4 $ par élève sur nos visites commentées.

EN LIEN AVEc  
LE pROGRAMME D’ÉTUDES
•  Sciences humaines  

et sociales 
•  Études classiques
• Histoire

• Arts visuels
• Géographie
• Sciences



ÉTUDES CANADIENNES  
ET MONDIALES
9E ANNÉE 
Les richesses de notre sous-sol  
Minéraux, combustibles fossiles
et systèmes humains      
Étudiez les interactions entre les systèmes humains 
et les richesses naturelles de la croûte terrestre. 
Analysez de vrais spécimens et des études  
de cas en vue de comprendre l’influence de  
ces ressources naturelles sur notre vie quotidienne.

10E ANNÉE 
L’histoire du canada 
depuis la Première Guerre mondiale          
Par l’étude d’objets des tranchées et des 
champs de bataille européens, en passant 
par des artéfacts très récents, examinez les 
sources originales au labo et en galerie pour 
comprendre comment l’évolution de notre 
culture et de notre identité a façonné les cent 
dernières années de notre histoire.

SCIENCES
11E ANNÉE       
L’évolution 
Les premiers êtres humains – Touchez des repro-
ductions de crânes et comparez la structure des 
hommes primitifs et des hommes modernes. 
Vous pourrez ainsi vous faire une idée de  
l’évolution des primates en général et de l’être 
humain en particulier.  
Biologie – Découvrez le processus évolutif en 
examinant des spécimens de nos galeries et 
analysez les preuves scientifiques de l’évolution 
dans notre laboratoire.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES
11E ANNÉE 
Introduction à la psychologie,  
à la sociologie et à l’anthropologie 
Anthropologie culturelle – Explorez la formation  
de groupes et leur comportement (rites de  
passage, rôles sexuels), ainsi que les effets  
de l’urbanisation, de l’industrialisation et de  
la technologie sur ces groupes.  
Anthropologie physique – Touchez des repro-
ductions de crânes d’hominiens pour mieux 
comprendre notre évolution; demandez-vous 
quand, comment et pourquoi les premiers  
primates ont acquis des caractéristiques  
humaines; et découvrez les activités, le régime 
alimentaire et la structure familiale de nos  
ancêtres en étudiant leurs fossiles.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES
9 E – 12E ANNÉE 
L’Afrique : aperçu de ses cultures  
et de son histoire naturelle    
Cette visite guidée multidisciplinaire vous initiera  
au dynamisme et à la diversité des cultures,  
de la faune et de la flore du continent. Étudiez  
les nombreuses identités africaines, les répercussions 
de la colonisation européenne et l’influence  
internationale de la diaspora.

ÉTUDES AUTOCHTONES
11E – 12E ANNÉE 
Études autochtones                
Dans notre labo et nos galeries, analysez d’authen-
tiques objets culturels laissés par divers peuples 
autochtones canadiens. Ils vous feront comprendre 
le point de vue des Premiers Peuples, notamment les 
liens étroits qui nous unissent à la nature.

ArTS
9 E – 12E ANNÉE 
L’art grec                   
Dans nos galeries, plongez-vous dans l’art de la Grèce 
antique depuis le deuxième millénaire avant notre ère 
jusqu’à l’époque hellénistique. Touchez des artéfacts 
originaux et identifiez chaque période grâce à ses 
caractéristiques et à son style particuliers.

Autres matières enseignées : anglais, maths,  
études familiales, mode, musique, langues classiques.  
Programmation à www.rom.on.ca/fr/education

Les expériences  
que vous offre 
le ROM
• Apprentissage interactif en laboratoire 
•  Visite commentée  

de nos fascinantes galeries
•  Visites libres pour explorer le Musée

Visites commentées 
90 MINUTES, 16 $/pARTIcIpANT

… un apprentissage interactif expérientiel
qu’ils ne peuvent pas recevoir en classe 

« »
Nos étudiants ont pu voir de près des  
artéfacts illustrant la matière étudiée,
ce qui rend l’apprentissage plus authentique.

«
»

« Les artéfacts sont en soi une merveilleuse occasion d’apprendre.  
L’enthousiasme et le savoir de vos éducateurs se communiquent à mes étudiants. »

Visites libres
Les élèves peuvent explorer nos collections  
de renommée mondiale, à leur rythme et sous  
la supervision d’adultes. Captez leur attention  
grâce à notre Portail de l’éducation. 

8 $/pARTIcIpANT

Programmes itinérants  
et visites virtuelles
Faites l’expérience du rOM
en restant sur les bancs de l’école!

Louez un Édu Kit itinérant  
Touchez des objets et faites en classe  
des activités enrichissant vos cours  
par des expériences multisensorielles.

Visitez notre planétarium itinérant
Admirez la splendeur du firmament
et l’immensité de notre univers.

OffERTES BIENTÔT!
Visites virtuelles (nouveau!)
Avec ces conférences Web, un de nos  
éducateurs chevronnés montrera à vos  
élèves nos superbes collections. restez  
au courant en vous abonnant au cyberbulletin  
de nos visites scolaires.

Renseignements :  
portail de l’éducation du ROM  
www. ROM.ON.cA/fR/EDUcATION


