
À LA RECHERCHE 
D’EXPLORATEURS
POUR UNE ÉPOPÉE

Visites scolaires
2016-2017

Les visites scolaires du ROM sont des 
expériences inoubliables. Elles suscitent une 

immense curiosité et favorisent l’apprentissage. 
Des spécimens de la nature et des objets 

culturels captivants stimulent l’imagination 
des élèves/étudiant(e)s par des activités 

d’apprentissage interactives. Fondés sur nos 
collections et expositions vedette de renommée 

internationale, nos programmes encouragent 
chez les jeunes le questionnement et l’esprit 

critique face au monde qui les entoure.

AMUSANT, un apprentissage actif et multisensoriel

PERTINENT, axé sur le programme d’études

ABORDABLE, des expériences interactives stimulantes

FLEXIBLE, une programmation transversale inspirée  
des STEAM

FACILE, à deux pas du métro et du bus

Découvrez l’univers de la couleur, de la lumière 
et de la forme dans cette exposition spectaculaire 

des œuvres de Dale Chihuly, l’un des grands  
maîtres du verre actuel. Ces œuvres explosant  

de couleurs vous proposent une aventure 
sensorielle et magique inoubliable.

À l’aFFicHe teMPoraireMeNt
Visite libre : 10 $/participant

Visite libre et espace création du roM :  
14 $/participant

Pour les élèves de la maternelle à la 12e année.



  L’ESPACE CRÉATION  
DU ROM 

Un studio d’apprentissage et de  
création numérique pour toutes  
sortes d’activités et de programmes.

VISITES GUIDÉES
90 minutes, 16 $/participant 
Sous la direction de nos éducateurs(trices), 
découvrez l’art, la culture et la nature dans  
nos galeries. Touchez des objets dans nos 
labos ou fabriquez quelque chose dans  
notre espace création.

VISITES LIBRES
8 $/participant 
Explorez nos collections de renommée 
mondiale à votre rythme. Notre portail  
de l’éducation vous propose des parcours  
de visite et des applications que vous  
pouvez télécharger.

LOCATION D’UN ÉDUKIT
Le ROM, dans votre classe! Enrichissez vos 
cours à l’aide de nos objets et activités et  
vivez une expérience multisensorielle.

PLANÉTARIUM ITINÉRANT
Admirez toute la splendeur du firmament  
grâce à notre planétarium gonflable  
et portable.

LE ROM  
À LA CARTE
• Des visites guidées de nos galeries
• Des labos pour manipuler des objets
• L’Espace création du ROM, notre dernier-né!
• Des visites libres pour visiter le Musée à votre rythme
• La location d’ÉduKits
•  Des activités et des ressources en ligne 

sur notre portail de l’éducation MATIÈRES

Notre portail de l’éducation vous propose des 
activités et ressources qui viennent enrichir 
l’apprentissage de vos élèves et étudiants 
avant, pendant et après la visite scolaire.

PORTAIL DE
L’ÉDUCATION 

DU ROM

NOUVEAU MATERNELLE – 8e ANNÉE

Études sociales, histoire, géographie, sciences 
et technologie, programme de la maternelle, 
arts, mathématiques. 

9e-12e ANNÉE

Études canadiennes et mondiales, sciences 
humaines et sociales/mode, sciences, études 
autochtones, éducation artistique/arts 
visuels, musique, anglais, études familiales, 
mathématiques, études classiques et langues 
internationales.
Pour la liste complète de nos programmes en français  
et en anglais : rom.on.ca/fr/education. 
Certains programmes sont offerts en français.

RESTEZ AU COURANT EN VOUS 
ABONNANT À NOTRE  
CYBERBULLETIN SUR LES  
VISITES SCOLAIRES. 
Abonnez-vous à rom.on.ca/fr/education

en réservant, vous avez droit :
· à une visite libre dans nos galeries
·  à une journée GRATUITE de préparation  

de la visite scolaire au ROM

RÉSERVEZ DÈS 
AUJOURD’HUI
rom.on.ca/fr/education
schoolv@rom.on.ca 
416-586-5801, poste 1

EXPOSITION CHIHULY : Dale Chihuly, Plafond persan (détail), 2012. 7,6 x 4,5 m. Musée des beaux-arts de 
Montréal, installé en 2013 © 2012, Chihuly Studio. Tous droits réservés. Cette exposition est organisée 
par le Musée royal de l’Ontario en collaboration avec Dale Chihuly. Œuvre protégée par le droit d’auteur. 
Toute reproduction est strictement interdite. Toutes les autres photos © ROM 2016 sauf avis contraire.  
Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.
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