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Au Biodôme  
HistoirEs dE crottEs
Du 18 juin au 5 septembre 

Les sentiers des écosystèmes vous réservent nombre de surprises  
tout au long du parcours. ici et là, de petits contenants placés devant 
l’habitat de certains animaux. sous les couvercles, une véritable 
collection s’affiche, de la plus petite crotte à la plus colorée. En 
compagnie des animateurs, vous découvrirez qu’il n’y en a pas deux 
pareilles et qu’elles s’avèrent d’excellents indices pour connaître les 
habitudes de leurs producteurs sur leur alimentation, leurs 
déplacements et même leur communication ! Au final, les crottes 
n’auront plus de secrets pour vous.

Au Jardin botanique 
HÉros dE LA ForÊt  
Du 20 juin au 28 août

Entrez dans la forêt dont vous êtes le héros. Laissez-vous 
guider par des conteurs au cœur d’un monde chimérique 
où imaginaire et histoires fabuleuses transportent les 
petits comme les grands. Les plus téméraires de la famille 
pourront poursuivre une quête qui met les sens en émoi, 
défie l’agilité et éveille les émotions. 

Expérience immersive et ludique, Héros de la forêt vous 
invite à rencontrer la nature, les arbres et vous engage 
dans une aventure inoubliable.

 

En collaboration avec la Fondation TD des amis de 
l’environnement.

Au Planétarium rio tinto Alcan  
MirA, LA PEtitE ÉtoiLE
Du 11 novembre au 11 décembre

dans l’immense univers, la petite étoile Mira passe son temps à 
danser et à jouer avec ses amis. Mais, un beau jour, le méchant 
Algol décide que ces amusements ne sont plus à son goût.  
il se lance alors à la poursuite de la petite étoile pour capturer  
sa belle lumière étincelante de jeunesse. Mira réussira-t-elle  
à échapper à Algol et à sa clique de trous noirs ?

Présenté sous la forme d’une pièce de théâtre musicale,  
Mira, la petite étoile est un spectacle multimédia conçu 
spécialement pour les jeunes âgés de 4 à 7 ans et leurs parents.

À l’insectarium
crottE ALors !

Du 23 juin au 5 septembre

Avec leur aspect quelque peu rebutant, les crottes se montrent 
pourtant très utiles dans la vie des insectes. tantôt nourriture 

pour bébé, tantôt matériel de camouflage ou trace de leur 
passage, les crottes se présentent comme autant d’indices 
révélateurs des habitudes des insectes, commentaires des 

animateurs à l’appui. À travers une programmation qui détonne, 
tout un éventail de minuscules cacas s’étale sous vos yeux. 

devant un tel palmarès, une seule exclamation viendra aux lèvres 
des petits comme des grands : « crotte alors ! »

Au premier contact, la curiosité l’emporte. L’enfant part à 
l’aventure. Dans l’immense terrain de jeu, les yeux émerveillés,  

il scrute, il explore la nature sans retenue. Il veut tout voir,  

tout est nouveau, tout l’intrigue. Il expérimente, il cherche à comprendre 

chaque détail, comme si le plus grand des mystères s’y cachait,  

celui de la vie. Puis, d’un seul élan, il prend plaisir à partager ses 

découvertes avec toute la famille.

Espace pour la vie vous invite à vous échapper en 
replongeant en enfance pour découvrir la nature  

comme si c’était la première fois. Exploration et expérimentation 

rythmeront chaque visite en un jaillissement de souvenirs et  

d’émotions. Êtes-vous prêts à vivre tour à tour émerveillement, 
surprise et excitation ? 

Fascination garantie !

NouvEAutés 2016

reGard d’enfant 
sur la vie



PaPillons en liberté 
Vie de chenille  
Jardin botanique  
du 18 février au 24 avril 

Avant de devenir de graciles 
papillons, les chenilles cachent sous 
leur apparence larvaire d’étonnants 
atouts. vertes, jaunes ou bleues, à 
pois ou à rayures, à poils ou à épines, 
elles n’ont pas leur pareil pour 
rivaliser d’astuces afin de se protéger 
des prédateurs. Pour accomplir leur 
mission, les chenilles doivent 
accumuler suffisamment d’énergie 
pour se métamorphoser en papillon 
et assurer la survie de l’espèce, 
dévorant toujours plus de feuilles. 
Retombez en enfance le temps d’une 
expédition à la recherche de ces 
estomacs sur pattes, qui se 
dissimulent sous le feuillage des 
plantes tropicales.  
Produit et réalisé par l’Insectarium.

Mission :  
le Grand décoMPte
Biodôme 
du 20 février au 6 mars 

Profitez de la semaine de relâche 
pour faire une expédition en famille 
au Biodôme ! Guide d’identification 
en main, relevez le défi de repérer  
les multiples espèces animales et 
végétales qu’abritent les écosystèmes. 
Les animateurs seront présents pour 
vous donner un coup de pouce et 
réussir une telle entreprise !

le Monde sous-Marin  
des fonds rocheux
Biodôme 
en tout temps 

tout nouvel aquarium, le bassin 
cylindrique des fonds rocheux 
abrite une faune à la fois riche et 
typique du golfe du saint-Laurent. 
Foisonnant d’une biodiversité 
incroyable, les fonds marins 
hébergent plusieurs espèces dont 
le nom mettra le sourire aux lèvres 
des petits comme des grands : la 
pêche de mer, le psolus écarlate  
et le bernard-l’hermite n’attendent 
que vous !

Jeux 

de nature
Jusqu’à l’équinoxe, dans un tour de magie parfait, les 
aurores boréales drapent la voûte céleste de couleurs 
envoûtantes. les chenilles de papillon jouent à la cachette 
et montrent leurs déguisements colorés à qui veut bien  
les dénicher, à l’instar des habitants des fonds marins.

 

saison 

1
février 

mars 

REGARD  
suR...

une petite envie de sucré ? Passez à la 
Maison de l’arbre Frédéric-Back pour vous 
sucrer le bec avec de la tire d’érable.

À l’insectarium, amusez-vous à trouver la 
phyllie parmi les branches. vous la prendrez 
pour une feuille, ou est-ce que ce sera 
l’inverse ?

 

aurōrae
Planétarium rio tinto alcan  
Jusqu’au 5 septembre

Par une nuit glaciale, sous le ciel dégagé de 
Yellowknife, un des plus beaux spectacles  
de la nature illumine l’horizon. sans prévenir,  
les aurores boréales apparaissent, et leurs 
ondulations aériennes animent alors un ballet 
phosphorescent qui laisse rêveur. sur une 
musique de DJ Champion, aurōrae vous 
emmène dans le Grand Nord et lève le voile  
sur ces manifestations multicolores aussi 
fugaces que fascinantes. 



curieuse   

   nature
tout commence par le besoin irrépressible de satisfaire 
sa curiosité. comme l’enfant, qui cherche à comprendre 
les manifestations de la vie, du plus petit insecte au 
plus grand des mammifères, on observe et on tente 
d’appréhender ce qui anime chaque élément de 
l’univers, de la plus petite particule au plus gigantesque 
des phénomènes astronomiques.

saison 

2
avril 

mai

les suPer insectes  
en tournée
insectarium 
en tout temps

Les superhéros viennent à votre 
rencontre et se montrent sous leur 
vraie nature. Découvrez les exploits 
des mantes fantômes qui jouent 
les feuilles mortes, des phasmes 
qui restent aussi immobiles que 
des branches et de nombreux 
autres héros méconnus. Les experts 
vous dévoileront chacun de leurs 
superpouvoirs. 

oui, on Peut  
chanGer le Monde
Biodôme 
du 25 mars au 24 avril

À l’occasion du Jour de la terre,  
voyez l’écosystème du golfe du 
saint-Laurent envahi par des déchets 
de plastique. Mais, quelle horreur ! 
C’est pourtant ce qui risque d’arriver  
à l’ensemble des océans de la planète. 
La solution pour endiguer ce désastre 
réside peut-être dans l’invention d’un 
jeune Néerlandais, Boyan slat. son 
idée, une plateforme de récupération 
des matières plastiques pourrait bien 
changer le monde. Découvrez-en  
une maquette de trois mètres de haut 
installée dans le grand bassin.

Avec l’arrivée des beaux jours, tout le monde veut aller jouer 
dehors. En route pour la cour aux insectes ! toute la 
marmaille s’en donnera à cœur joie dans cette aire de jeu 
inspirée par les insectes.

Envie de se retrouver dans un conte de fées ? Fin mai,  
le Jardin Leslie-Hancock se transforme en véritable forêt 
enchantée. un pur ravissement pour les yeux.

tête-à-tête avec  
un chercheur
centre sur la biodiversité  
Jardin botanique 
les jeudis, du 19 mai au 25 août 

Entrez dans l’univers étonnant et 
mystérieux des chercheurs du Centre 
sur la biodiversité. Ils vous invitent 
à découvrir la nature de manière 
inattendue, que ce soit en coulisse,  
dans les serres ou en plein champ. 

Entre autres, Alain vous fait déguster 
des plantes sauvages ; Daniel vous 
dévoile la beauté des fleurs à travers 
l’oculaire de son microscope et 
stéphanie vous fait toucher du doigt 
des plantes carnivores. Préparez-vous 
pour un été de découvertes !

rendez-vous horticole
Jardin botanique 
du 27 au 29 mai 

Cet été, à quoi ressemblera votre jardin ? Laissez-
vous guider par vos cinq sens pour choisir votre 
aménagement : un parterre bigarré de fleurs, le 
bruissement du vent dans un feuillage, la senteur 
d’un lilas, l’arôme des fines herbes, une texture 
veloutée ou nervurée... un doute ? une question 
aux exposants du Rendez-vous horticole, et le 
tour sera joué. 

REGARD  
suR...



voir la vie
   autreMent
avec l’application mobile espace pour la vie, découvrez  
une façon originale de visiter le Jardin botanique, 
l’insectarium, le Biodôme et le Planétarium rio tinto alcan. 
Faites d’une pierre deux coups avec ce parfait complément 
aux renseignements donnés sur place par les animateurs.

téléchargez l’application et choisissez votre itinéraire. 
Émerveillement et étonnement garantis !

les parcours de l’application
au Jardin botanique
Jardin-exPress / Pour tous • 90 min (mai à octobre)
Pour voir l’essentiel des jardins, suivez un parcours taillé sur  
mesure. Ressentez la douce harmonie de la Roseraie,  
la zénitude du Jardin japonais puis reconnectez-vous à la  
terre-Mère dans le Jardin des Premières-Nations.

Jardins de lumière / Pour tous • 90 min (septembre et octobre) 

À la pénombre, découvrez l’histoire racontée par les lanternes  
multicolores dans le Jardin de Chine, puis pénétrez au cœur  
du Jardin japonais où la lumière tamisée plonge la nature dans  
une ambiance propice à la contemplation.

à l’insectariuM
nous, les insectes... / Pour tous • 45 min  
suivez le guide ! Avec Prosco, découvrez une kyrielle  
d’espèces essentielles à l’équilibre des écosystèmes.  
Diurnes ou nocturnes, irisés ou ternes, les insectes pondent  
des centaines d’œufs pour perpétuer l’espèce, sont armés  
pour se battre ou chassent pour se nourrir.

les ViVariums / Pour tous • 90 min
En route pour l’univers fascinant des insectes ! Découvrez  
des fourmis agricultrices, comptez les pattes des mille-pattes,  
différenciez les mâles des femelles, comparez leurs techniques 
d’alimentation et prenez-en certains pour des feuilles.

au biodôMe
secrets et coulisses du Biodôme / Pour tous • 90 min
Les curieux, par ici ! une surprise de taille vous attend devant  
les rochers et les arbres. Des subterfuges limitent la prolifération  
des animaux. on élève des insectes en coulisses et on y produit  
de l’eau de mer.

les animaux Vedettes / Pour tous • 90 min
Pour percer les secrets de nos protégés, soyez patients avec  
le paresseux et le caïman ; grouillez avec la loutre ; tombez  
sous le charme des lynx. Mais où se cachent le tamarin pinché,  
l’eider remarquable et le manchot à la bague bleue ?

au PlanétariuM rio tinto alcan
les œuVres d’art / Pour tous • 45 min 
Découvrez des trésors : la statue de Copernic, père de  
l’héliocentrisme ; le projecteur Zeiss, une machine à voyager  
dans le temps et sa capsule temporelle ; des météorites  
sculptées par l’air et le cadran solaire. 

le Parcours Vert / Pour adultes • 60 min 
Des merveilles d’ingénierie sont à l’origine de la certification  
LEED NC 1.0 – Platine du bâtiment, pour sa performance 
environnementale et son rendement écoénergétique  
exceptionnels : toit vert ; éclairage naturel ; ventilation et  
chauffage ; récupération d’eau de pluie...



nature
en fête
Voilà les beaux jours et les vacances ! toute la nature  
est en effervescence. Pendant la belle saison, la liste 
d’activités des enfants fait rêver : jouer dehors toute la 
journée ; sauter à l’eau pour éclabousser tout le monde ; 
courir dans le jardin après les papillons qui butinent de  
fleur en fleur ; se rouler dans l’herbe et suivre les fourmis  
à la trace dans leur microcosme grouillant de vie. 

saison 

3
juin

juillet 

août

héros de la forêt
Jardin botanique 
du 20 juin au 28 août

Les arbres ont la parole. Pénétrez dans un monde coloré 
où se vivent des histoires extraordinaires. À travers des 
contes et une quête toute en action, vous explorerez en 
famille l’univers poétique des arbres et vous entendrez 
leurs secrets. Deviendrez-vous à votre tour une créature  
de la forêt ?

En collaboration avec la Fondation TD des amis de l’environnement.  

Entre autres :
Arthur H  12 juin
Michel Rivard  19 juin
Patrick Norman  26 juin
vincent vallières  10 juillet
Mara tremblay  21 août
… et bien plus ! REGARD  

suR...
Les yeux fermés, explorez la cour des sens du bout 
des doigts. touchez, sentez, goûtez... et devinez !  
Ce n’est pas si facile !

ouvrez grand les yeux ! Les Perséides, une pluie 
d’étoiles filantes, s’annoncent à la mi-août. vous 
n’aurez que l’embarras du choix pour faire un vœu.

histoires de crottes
Biodôme 
du 18 juin au 5 septembre

Au Biodôme, la vedette, c’est la 
crotte ! Personne n’y échappe chez 
les pensionnaires. tout le monde y va 
de sa production personnelle. Petites, 
grosses, longues ou informes, les 
crottes renseignent immanquablement 
sur l’environnement des animaux, leurs 
interactions sociales et leur santé. 
Le long du sentier des écosystèmes, 
petits et grands tomberont sur 
quelques beaux spécimens et 
pourront apprendre à les reconnaître 
et à les décoder. Fous rires assurés !

crotte alors !
insectarium 
du 23 juin au 5 septembre 

Indices des plus précieux, les crottes 
dévoilent bon nombre d’habitudes 
chez les insectes. Qu’elles servent 
à nourrir les bébés, à se camoufler 
ou à marquer le trajet de leurs 
producteurs, les crottes sont à 
l’honneur dans une belle collection 
que les animateurs commenteront 
avec un sourire en coin.

les arts s’invitent au Jardin
Jardin botanique 
du 12 juin au 28 août

Chaque dimanche après-midi, la musique est 
à l’honneur au cœur du Jardin botanique. 
Installez-vous confortablement pour profiter 
de la nature et écouter les artistes invités se 
produire dans une ambiance estivale intime,  
en toute simplicité.

un Jour sur Mars
Planétarium rio tinto alcan  
dès le 14 juin

Et si la vie avait existé sur Mars ? 
Depuis une cinquantaine d’années, 
la planète rouge continue d’intriguer 
les scientifiques. Alors que l’humanité 
se prépare à fouler son sol aride d’ici 
quelques décennies, les paysages 
accidentés de Mars témoignent de son 
histoire, de la présence d’eau et plus 
récemment de celle d’argile, un nouvel 
élément qui attise l’espoir d’y trouver 
des traces de vie.

astéroïde :   
Mission extrêMe
Planétarium rio tinto alcan 
dès le 14 juin 

Êtes-vous prêts pour une mission 
extrême ? Le défi est de taille.  
À la fois danger ultime et fabuleuse 
opportunité, les astéroïdes menacent 
la terre d’une collision cataclysmique 
tout en figurant un moyen de transport 
capable de nous faire traverser le 
système solaire. 

À l’aFFiche



nature
   costumée
Voilà l’automne. le soleil décline et c’est le retour 
à la noirceur. Petit à petit, la nature se pare de ses 
plus belles teintes colorées. dans une effervescence 
grandissante, les enfants songent à leurs costumes 
et imaginent des tours à effrayer les plus courageux. 
Frissons à l’horizon !

saison

4
septembre

octobre

le Grand bal des citrouilles
Jardin botanique 
du 30 septembre au 31 octobre

tout, tout, tout, vous saurez tout sur les courges ! 
Petites, grosses, rondes ou allongées, elles se déguisent 
toutes et vous donnent rendez-vous au Comptoir des 
courges pour l’Halloween. À l’occasion du concours  
de citrouilles, la gentille sorcière Esméralda vous invite 
dans la Grande serre pour faire la tournée de quelque 
800 courges décorées par des élèves et des visiteurs.

nous soMMes des étoiles
Planétarium rio tinto alcan 
dès le 6 septembre

De quoi sommes-nous faits ? D’où vient la matière qui nous 
entoure ? Nous sommes des étoiles tente de répondre aux 
plus grandes questions de tous les temps dans un voyage 
exploratoire à travers l’univers. Partez en quête des secrets 
et des origines explosives du cosmos, et voyez comment  
la vie sur terre est liée à l’évolution de l’univers.

les araiGnées déMasquées
insectarium 
du 6 au 31 octobre

astucieuses araignÉes

Capables de s’adapter rapidement,  
les araignées font figure de séductrices 
patentées doublées de chasseresses 
redoutables. Découvrez leurs grands 
exploits et leurs petits secrets... vous 
ne pourrez résister à leur charme.

les arachnides  
en tournÉe

Allez-y, vous pouvez les toucher !  
Les araignées et leurs cousins vous 
attendent pour vous serrer la patte. 
D’un seul coup, vous les trouverez  
bien dociles et irrésistibles.

En automne, c’est le temps des pommes ! Cortland,  
Empire, Gala, Honeycrisp, Paulared, vista bella, Rosinette...  
Au Québec, les pommes sont toutes délicieuses !

C’est aux équinoxes, en septembre et en mars, que les chances 
d’observer des aurores boréales sont les meilleures. 

Jardins de luMière
Jardin botanique  
du 2 septembre au 31 octobre 

Quand surgit la pénombre, les 
jardins s’illuminent pour inviter 
petits et grands à déambuler 
le long des sentiers. Alors que 
les lanternes multicolores leur 
racontent une nouvelle histoire, 
la nature se pare de couleurs 
lumineuses surprenantes.

Jardin de chine

Entourées de grues et de tortues 
de bronze, les lanternes illuminées 
relatent la vie du Fils du Ciel, 
l’empereur de Chine. Plongez au 
cœur de la Cité interdite de Beijing 
pour assister aux grands moments 
de la vie du souverain, depuis son 
intronisation jusqu’à son mariage. 

Jardin JaPonais

Partie intégrante de la culture 
japonaise, le cycle des saisons 
anime la nature à travers de 
spectaculaires changements. 
Découvrez les arbres, les cascades 
et les pierres sous un nouvel 
éclairage, comme si vous étiez 
dans un autre univers.

REGARD  
suR...



rêves  

de nature
À l’heure du coucher, alors que la maisonnée devient 
silencieuse, le marchand de sable invite à un fabuleux 
voyage dans l’imaginaire. la petite histoire racontée 
aux enfants parle d’aventures extraordinaires dans un 
univers très lointain. les galaxies majestueuses y sont 
reines et les étoiles jouent à la princesse... Faites de 
doux rêves !

saison 

5
novembre

décembre

janvier

Dans la nuit étoilée, les constellations racontent des 
histoires. Amusez-vous à en tracer de nouvelles en 
connectant les étoiles comme bon vous semble.

Dans la serre des plantes tropicales alimentaires, ça 
fleure bon les arômes. Faites-y un tour pour découvrir 
toute la générosité des plantes et voyez de quelles 
plantes proviennent les fruits et les épices.

aventure troPicale déMénaGe !
au Jardin botanique 
du 15 décembre au 22 janvier

Le temps que le Biodôme se refasse une beauté, 
Aventure tropicale s’installe dans la grande serre du 
Jardin botanique. Les 3 à 8 ans partent en expédition 
pour explorer un tout nouvel environnement. 

Au centre de sauvetage « Becquer bobos », les jeunes 
se déguisent et s’amusent sans retenue dans ce petit 
paradis taillé pour eux. En compagnie des animateurs 
du Biodôme et du Jardin botanique, ils jouent les 
apprentis vétérinaires et apprennent comment nourrir 
les animaux en peluche et leur prodiguer des soins.  
Produit et réalisé par le Biodôme.

le grand Jour de caPy
voilà, ça y est ! Le petit capybara 
est un grand maintenant. Mais 
quelle surprise quand il dit vouloir 
devenir le roi de la forêt ! Est-ce 
qu’il réussira ? Ce spectacle de 
marionnettes met en vedette les 
animaux de la forêt tropicale dans 
une comédie musicale qui rappelle 
les drôleries de Charlie Chaplin. 
Rigolade assurée pour petits  
et grands !

les insectes en hiver
insectarium 
dès le 3 novembre

où peuvent-ils bien tous aller pendant 
la saison froide ? Des animateurs 
passionnés répondent à vos questions 
et vous révèlent où se cachent les 
insectes et quels sont leurs trucs pour 
réapparaître en pleine forme au retour 
des beaux jours. vous verrez que ces 
petites bêtes ne sont jamais bien loin.

ski de fond 
Jardin botanique

Durant l’hiver, du lever au coucher 
du soleil, l’accès aux sentiers des 
jardins extérieurs est gratuit. Alors, 
chaussez vos skis et profitez des trois 
kilomètres de pistes aménagées tout 
particulièrement pour les amateurs 
de fond. Quoi de mieux pour prendre 
un grand bol d’air frais en plein cœur 
de la ville, au milieu d’une nature à la 
blancheur étincelante ?

Mira, la Petite étoile
Planétarium rio tinto alcan 
du 11 novembre au 11 décembre

Il était une fois, Mira, une petite 
étoile joyeuse et insouciante qui ne 
pensait qu’à danser et à jouer avec 
ses amis dans l’immense univers. Mais 
le méchant Algol finit par en avoir 
assez des sottises de Mira et décide 
de partir à la poursuite de la petite 
étoile pour capturer sa belle lumière 
emplie de jeunesse. Mira pourra-t-elle 
échapper à Algol et à sa bande de 
trous noirs ravageurs ?

un spectacle multimédia conçu 
comme une pièce de théâtre musicale 
pour les 4 à 7 ans et leurs parents.

REGARD  
suR...



billets en ligne
horaires, tarifs, forfaits, programmation complète  

et suggestions de parcours sur :

espacepourlavie.ca 


