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Éducation, programmes et diffusion externe 
 
Éducation : les visites scolaires 
Le ROM est l’un des établissements d’éducation parascolaires les plus 
importants au Canada. Notre programme de visites scolaires a pour but de 
mieux faire comprendre et apprécier l’histoire naturelle et les cultures du 
monde. Adaptés au programme d’études ontarien, nos leçons en  
laboratoire permettent aux élèves et étudiants d’observer de vrais 
spécimens et objets historiques. Les groupes peuvent explorer une galerie 
en suivant le cours prodigué par l’un de nos enseignants ou faire une 
visite libre du Musée. 
 
Chaque année, le ROM reçoit quelque 150 000 étudiants de plus de 
3 000 écoles. En effet, il arrive qu’il accueille en une seule journée 
2 000 étudiants de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire. 
 
Nos cours s’adressent aux élèves de la maternelle à la 12e année. Nous 
offrons aussi des cours aux étudiants collégiaux et universitaires et aux 
adultes étudiant l’anglais langue seconde. 
 
Éducation : cours donnant droit à des crédits de niveau secondaire 
Le ROM, en collaboration avec l’Académie Blyth, propose une vaste 
gamme de cours de niveau secondaire sur des matières allant des sciences 
aux sciences humaines. Ils donnent aux élèves du secondaire en Ontario 
un accès exclusif aux ressources du Musée et leur permettent de vivre 
leurs propres expériences et de travailler auprès d’experts dans divers 
domaines. Offerts aux élèves de la 9e à la 12e année, ils sont enseignés par 
des professeurs de l’Académie Blyth et des enseignants ou conservateurs 
du ROM. 
 
Diffusion externe : les Édu Kits 
Le ROM produit et distribue deux types d’Édu Kits : les trousses 
pédagogiques et les boîtes ressources, qui font découvrir le Musée aux 
élèves, sans quitter les bancs de l’école. Ces trousses éducatives 
interactives contiennent des objets à étudier, se fondent sur le programme 
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de base du ministère de l’Éducation et s’inspirent de l’expertise et des 
collections du Musée. Elles traitent d’une foule de sujets allant des arts à 
la technologie, en passant par l’histoire, les sciences et les sciences 
sociales. Elles comportent un guide de l’enseignant, des cartes d’activités 
pour les élèves, des objets et de la documentation. 
 
Les trousses pédagogiques contiennent un plan de cours et s’adressent à 
des classes de 25 à 30 élèves. Plus petites, les boîtes ressources 
conviennent parfaitement aux petits groupes ou aux études indépendantes. 
Elles peuvent aussi servir à faire une recherche ponctuelle dans une classe 
de 25 à 30 élèves. 
 
Diffusion externe : les expositions itinérantes 
Les expositions itinérantes permettent aux communautés éloignées de voir 
nos collections et de profiter de nos connaissances et recherches. Elles sont 
présentées dans des établissements publics comme les musées provinciaux, 
les musées des beaux-arts, les galeries d’art, les bibliothèques et les 
hôpitaux. Elles comprennent plusieurs vitrines contenant des objets et une 
série de panneaux de mise en contexte (images, cartes, etc.). À l’heure 
actuelle, neuf de ces expositions sont en circulation. Elles portent sur une 
variété de sujets, allant des sciences aux arts et à la culture, touchant le 
Canada et d’autres pays. 
 
Les expositions itinérantes sur les cultures du monde sont les suivantes : 
Arts de la Chine, Le Canada à l’heure du jeu : 100 ans de jouets, de jeux et 
de sports, L’Égypte, don du Nil, La parure de l’ordinaire : artisanat de l’Asie 
du Sud, Le perlage chez les Iroquois, et enfin Faux et contrefaçons : hier et 
aujourd’hui. 
 
Les expositions itinérantes sur la nature et les sciences sont les suivantes : 
Bruissements nocturnes / À l’écoute de la nuit : les chauves-souris de 
l’Ontario, La nature interactive, Les hiboux nordiques et Graines déguisées : 
Biologie et traditions des graines ornementales. 
 
Starlab itinérant : Découvrez les merveilles de l’univers grâce au Starlab 
itinérant. Équipé d’un petit projecteur recréant les étoiles et les 
constellations du firmament, ce laboratoire gonflable est destiné aux 
écoles, aux groupes communautaires, aux musées et aux bibliothèques. 
Nous proposons en plus des cours où nos moniteurs enseignent des 
rudiments d’astronomie et de mythologie gréco-romaine. 
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Nos programmes  
Les programmes du ROM consistent en une remarquable variété de 
conférences, de cours, de voyages, d’activés sociales agréables qui vous font 
mieux comprendre les différentes civilisations et l’histoire naturelle. Pour en 
savoir plus long ou pour vous inscrire à nos cours ou conférences, consultez 
la dernière édition de la brochure des programmes du ROM (publiée chaque 
saison) ou notre calendrier des activités en ligne. 
 
Nous proposons aux familles et aux enfants des activités toute l’année. Entre 
autres, nous offrons aux visiteurs une programmation spéciale pour les Fêtes 
(la relâche scolaire de mars et Le temps des Fêtes au ROM) et la durée d’un 
grand nombre d’expositions phares. Parmi les programmes les plus anciens 
et les plus populaires, on compte le Club du samedi matin, le Club d’été et 
les Ateliers de la relâche scolaire de mars qui, touchant à plusieurs sujets, 
ont ainsi de quoi plaire à tous. 
 
Si vous désirez explorer le monde avec le ROM, le Service des bénévoles du 
Musée propose trois types d’excursions. ROMvoyage organise, pour les 
groupes, des tournées autour du monde à la fois mémorables et éducatives, 
en compagnie des experts du Musée. ROMbus planifie des excusions d’une 
journée dans les environs de Toronto. Quant au programme pROMenades, il 
propose chaque année plus de 40 promenades à pied guidées gratuites dans 
des quartiers torontois présentant un certain intérêt architectural ou 
historique. Vous trouverez la liste de nos prochaines excursions sur notre 
site Web. 
 
Nos publications 
Le ROM publie, seul ou en collaboration, un grand nombre de livres sur le 
Musée, ses collections et ses recherches. Diffusés par les Presses de 
l’Université de Toronto, ces ouvrages sont en vente dans les librairies, en 
ligne et dans la Boutique du ROM. 
 
Le ROM Magazine dévoile nos coulisses aux membres du ROM, leur 
révélant des objets dissimulés aux yeux des visiteurs, leur expliquant nos 
techniques dernier cri et les initiant aux travaux sur le terrain menés par nos 
chercheurs. 
 
Notre série de guides de poche explore en détail la faune et la flore de cette 
province. Nous avons publié quatre guides jusqu’ici : The ROM Field Guide 
to Freshwater Fishes of Ontario (poissons d’eau douce) d’Erling Holm, 
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Nick Mandrak et Mary Burridge, The ROM Field Guide to Wildflowers of 
Ontario (fleurs sauvages) de Timothy Dickinson, Deborah Metsger, Jenny 
Bull et Richard Dickinson, The ROM Field Guide to Birds of Ontario 
(oiseaux) de Janice M. Hughes et The ROM Field Guide to Amphibians and 
Reptiles of Ontario (reptiles et amphibiens) de Ross D. MacCulloch. 
 
Si vous voulez en savoir plus long sur l’histoire du Musée ou du projet 
Renaissance ROM, nous vous suggérons les deux livres suivants. Bold 
Visions: The Architecture of the Royal Ontario Museum de Kelvin Browne 
illustre l’histoire architecturale du ROM et son agrandissement récent avec 
de belles photos couleurs. Mémoires de Charles T. Currelly, directeur-
fondateur du ROM, I Brought the Ages Home a été publié pour la première 
fois en 1956. 
 
www.rom.on.ca/fr 
De plus en plus populaire d’année en année, le site Web du ROM est visité 
par quatre millions de personnes par an. Nous continuons d’établir notre 
présence dans les médias sociaux et nous avons créé des pages Facebook 
pour le ROM, l’ICC, la Bibliothèque et les archives, le CJB, etc. Nous avons 
téléchargé plus de cent balados sur notre site. Vous pouvez aussi regarder 
nos vidéos sur YouTube ou écouter nos balados sur iTunes. Bref, notre site 
est une communauté virtuelle de passionnés du ROM qui croît de jour en 
jour. 


