
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!

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
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VISITES 
ScOLAIRES
DE LA MATERNELLE À LA 8E 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.

4E – 8E 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
Études sociales  – Sociétés anciennes  
Sciences – Systèmes de la Terre et de l’espace 
Arts visuels 



SCIENCES
MATERNELLE 
Nos amis préhistoriques    
Voyagez dans le temps et rencontrez  
des animaux disparus (mammifères des  
périodes glaciaires et dinosaures). Des récits  
et des objets que vous pouvez toucher!

MATERNELLE – 3E ANNÉE 
Les astres du firmament       
Admirez la beauté de la voûte céleste dans notre 
planétarium itinérant, écoutez les histoires de 
divers peuples sur les étoiles et les constellations,  
et touchez des objets venus de l’espace. 

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

de nos fascinantes galeries
•  Visites libres pour explorer le Musée

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

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

« »

ÉTUDES SOCIALES
3E ANNÉE       
Les communautés canadiennes de 1780 à 1850      
Dans nos labos interactifs et nos galeries, vous 
comprendrez quel rôle ont joué la culture, les 
ressources naturelles et le climat dans les relations 
entre Premiers Peuples et colons européens.

4E ANNÉE 
Les sociétés anciennes : L’Égypte         
Dans notre labo interactif, touchez des objets 
authentiques ayant des milliers d’années. Dans 
notre galerie sur l’Égypte, initiez-vous à la vie 
quotidienne et aux rites funéraires des Égyptiens. 

5E ANNÉE 
Relations entre Premières Nations   
et Européens en Nouvelle-france             
Explorez nos galeries sur le Canada et examinez 
des objets authentiques dans notre labo interactif 
pour en savoir plus long sur les relations entre 
Premières Nations et colons européens.

6E ANNÉE 
La biodiversité          
La biodiversité, dont nous ne connaissons 
qu’une infime partie, est essentielle à la santé 
de la planète. En explorant la Galerie Schad, 
étudiez les caractéristiques de plusieurs êtres 
vivants et l’impact des activités humaines sur  
la biodiversité.

HISTOIRE
7E ANNÉE 
Le canada : la Nouvelle-france et  
l’Amérique du Nord britannique, 1713-1850               
Examinez de véritables balles de mousquet,  
frottoirs et crachoirs, et découvrez la vie quotidienne 
dans les colonies.

8E ANNÉE 
Le canada : une société en pleine mutation, 
1850-1914                 
Qu’ont en commun une carte de suffragette,  
une casserole en or et un télégraphe? Examinez  
des objets authentiques qui vous feront comprendre  
l’histoire du Canada et l’évolution de la société  
à cette époque.

La guide… aimait les enfants, s’est mise à leur niveau  
et a réussi à les captiver en leur donnant notre cours…

« »
Mes élèves étaient tout simplement captivés. Ils avaient passé l’année à parler de leur visite.
C’est une expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

Visites commentées 
90 MINUTES, 16 $/pARTIcIpANT

Programmation à www.rom.on.ca/fr/education

»«


