
UN MONDE 
MERVEILLEUX  

À DÉCOUVRIR 

AMUSANT
Apprentissage actif par l’expérience  

INOUBLIABLE
Expériences interactives uniques 

FLEXIBLE
Développe les compétences du 21e siècle   

PERTINENT 
Axé sur le curriculum et les STIAM  

VENEZ DÉCOUVRIR   
LE MONDE AU ROM 

Grâce à des visites guidées, des ateliers  
interactifs et des activités dans l’Espace  

création du ROM, nos éducateurs et éducatrices  
se servent de nos collections d’art, de nature  

et de culture pour éveiller la curiosité des élèves  
et leur donner la soif d’apprendre.

L’ESPACE CRÉATION DU ROM
Les élèves fabriquent, conçoivent, collaborent et font 
appel aux technologies numériques et aux arts lors 
de projets inspirés par les collections, la recherche  
et les expositions du Musée.

www.rom.on.ca/fr/education/espace-creation 

LE PORTAIL DE L’ÉDUCATION 
DU ROM
Nos applications téléchargeables vous guideront  
à travers le Musée, sans oublier nos projets  
et activités à réaliser dans votre salle de classe. 

www.rom.on.ca/fr/education/activites

EN TOURNÉE
LES ÉDUKITS 
En louant l’un de nos ÉduKits, vous vivrez  
une expérience interactive multisensorielle  
sans jamais quitter votre salle de classe! 

LES PLANÉTARIUMS
Partagez les merveilles de l’univers en louant  
l’un de nos planétariums itinérants pour  
votre école, votre bibliothèque ou votre  
centre communautaire. 

www.rom.on.ca/fr/education/en-tournee

LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
•  Occasions d’interagir avec des porteurs  

de savoir, des artistes, des scientifiques  
et autres 

•  Ateliers interactifs, présentations  
et performances 

•  Sujets variés : apprentissage autochtone, 
mois du patrimoine, choix d’une carrière  

•  Événements réservés aux enseignants : 
avant-premières exclusives d’expositions, 
journée en hommage au personnel  
enseignant 

LES PROGRAMMES  
DE PERFECTIONNEMENT  
PROFESSIONNEL
•  Visites et ateliers de perfectionnement  

professionnel pour les enseignants actifs, 
les éducateurs de la petite enfance, les  
enseignants aux adultes, les administrateurs, 
les candidats à l’enseignement, les agences 
gouvernementales et bien plus encore 

 •  Activités d’une demi-journée ou  
d’une journée complète 

•  Programmes d’apprentissage autochtone 
qui forment les enseignants et les organismes 
afin qu’ils puissent répondre aux appels  
à l’action de la Commission de vérité  
et réconciliation
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RÉSERVEZ DÈS  
AUJOURD’HUI
CHAQUE RÉSERVATION  
DONNE DROIT À :
•  Une visite libre de nos galeries
•  Une visite préparatoire gratuite  

pour les enseignants 

RÉSEAUX SOCIAUX
@ROM Toronto     #ROMéducatif

royalontariomuseum

romtoronto

Royal Ontario Museum

rom.on.ca/fr/education | schoolv@rom.on.ca | 416.586.5801 (poste 1)

RESTEZ AU COURANT  
GRÂCE À NOTRE CYBERBULLETIN
Visitez rom.on.ca/fr/education/en-tournee

MATERNELLE - 8e ANNÉE
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MATIÈRE  TYPE DE VISITE

MATERNELLE  

MULTIDISCIPLINAIRE  
Incroyables étoiles Planétarium + Galerie
Le ROM par les sens  Galerie
Les Détectives du ROM Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Nos amis préhistoriques  Galerie

1ère ANNÉE  

MULTIDISCIPLINAIRE  
Incroyables étoiles Planétarium + Galerie
Le ROM par les sens  Galerie
Les détectives du ROM Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Les dinosaures   Galerie
Les saisons  Planétarium + Galerie

2e ANNÉE  

MULTIDISCIPLINAIRE  
Incroyables étoiles Planétarium + Galerie
Les détectives du ROM Galerie
Visite autoguidée.  Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Les animaux : croissance et changements Galerie
Les dinosaures   Galerie

3e ANNÉE  

ÉTUDES SOCIALES  
Les communautés du Canada, 1780-1850 Galerie + Laboratoire 

MULTIDISCIPLINAIRE  
Incroyables étoiles Planétarium + Galerie
Les détectives du ROM Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Les dinosaures   Galerie
Les plantes : croissance et changements Galerie

MATIÈRE  TYPE DE VISITE

4e ANNÉE  

ÉTUDES SOCIALES  
La civilisation médiévale Galerie + Laboratoire
Le monde médiéval : la Chine, le Moyen-Orient et l’Europe Galerie
Les observateurs de l’Amérique centrale Planétarium + Laboratoire
Les sociétés anciennes : l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud Galerie + Laboratoire
Les sociétés anciennes : l’Égypte Galerie
Les sociétés anciennes : l’Égypte Galerie + Laboratoire
Les sociétés anciennes : la Chine Galerie + Laboratoire
Les sociétés anciennes : la Grèce Galerie
Les sociétés anciennes : la Grèce Galerie + Laboratoire
Les sociétés anciennes : Rome  Galerie + Laboratoire

Un survol des sociétés anciennes et médiévales Galerie

MULTIDISCIPLINAIRE  
Découvrons le Musée Galerie
L’Afrique : un survol de culture et d’histoire naturelle Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Découvrons les sciences Galerie
La biodiversité préhistorique  Galerie + Laboratoire 
Les habitats et les communautés  Galerie
Les roches et les minéraux Galerie + Laboratoire

5e ANNÉE  

ÉTUDES SOCIALES  
Les débuts du Canada : les communautés    Galerie + Laboratoire 
autochtones et européennes

MULTIDISCIPLINAIRE  
Découvrons le Musée  Galerie
L’Afrique : un survol de culture et d’histoire naturelle  Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée.  Visite libre

SCIENCES  
Découvrons les sciences  Galerie
La biodiversité préhistorique  Galerie + Laboratoire
Les systèmes du corps humain :   Galerie + Laboratoire 
les dinosaures sont comme moi!
Les systèmes du corps humain :    Galerie + Laboratoire 
les dinosaures sont comme moi! 
(feuilles d’activités numériques)

MATIÈRE  TYPE DE VISITE

6e ANNÉE  

ÉTUDES SOCIALES  

Les peuples autochtones Galerie + Laboratoire

MULTIDISCIPLINAIRE  
Découvrons le Musée Galerie
L’Afrique : un survol de culture et d’histoire naturelle Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Découvrons les sciences Galerie 
L’espace : introduction à l’astronomie Planétarium + Laboratoire
L’espace : le système solaire Planétarium + Laboratoire
La biodiversité  Galerie
La biodiversité des vertébrés Galerie + Laboratoire
La biodiversité préhistorique Galerie + Laboratoire

7e ANNÉE  

HISTOIRE  

L’histoire coloniale du Canada de 1713 à 1850 Galerie + Laboratoire

MULTIDISCIPLINAIRE  
Découvrons le Musée Galerie
L’Afrique : un survol de culture et d’histoire naturelle Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Découvrons les sciences Galerie
La biodiversité préhistorique Galerie + Laboratoire

8e ANNÉE  

HISTOIRE  

Le Canada : une société en évolution, 1850 à 1914 Galerie + Laboratoire

MULTIDISCIPLINAIRE  
Découvrons le Musée Galerie
L’Afrique : un survol de culture et d’histoire naturelle Galerie
Visite autoguidée. Sans enseignant(e) du Musée. Visite libre

SCIENCES  
Découvrons les sciences Galerie
La biodiversité préhistorique Galerie + Laboratoire

GALERIE 
|   Examinez des objets et des spécimens  

lors de visites menées par nos éducateurs. 

LABORATOIRE 

|   Manipulez des objets et des spécimens  
dans nos salles de classe en compagnie  
de nos éducateurs. 

PLANÉTARIUM 

|   Explorez l’univers lors d’une projection  
numérique animée par nos éducateurs  
dans un dôme gonflable. 

VISITE LIBRE 

|  Téléchargez nos parcours de visite  
et nos applications à partir de notre portail  
de l’éducation, puis explorez nos galeries  
à votre rythme. Les élèves doivent être  
supervisés par leurs enseignants et leurs  
accompagnateurs en tout temps. 

DESCRIPTIONS 
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