
Une PROGRAMMATION SPÉCIALE pour 
vos élèves au Planétarium Rio Tinto Alcan :

› de nouvelles animations 
› de nombreux spectacles
› des matinées entièrement dédiées
 aux groupes scolaires.

Sans frais additionnels
DÈS JANVIER 

2019

ANIMATIONS

NOUVEAU ! 
CONSTRUIS TON SYSTÈME  
SOLAIRE 
Préscolaire

Explorez les planètes, le Soleil et les 
autres corps célestes qui gravitent dans 
notre Système solaire en compagnie 
d’un animateur scientifique. Afin de  
se familiariser avec ces objets vos 
élèves élaboreront un Système solaire 
qu’ils bricoleront et décoreront à leur 
goût tout au long de l’activité. Une 
activité amusante qui permettra à 
chacun de repartir avec sa création. 

Durée : 45 minutes
Du 8 janvier au 28 février et du 26 mars 
au 20 juin  

NOUVEAU ! 
VOYAGE DANS LE SYSTÈME  
SOLAIRE
1er cycle du primaire

Comment la rotation de la Terre crée 
l’alternance entre le jour et la nuit puis la 
révolution entre les différentes saisons ? 
Avec l’aide d’un animateur scientifique, 
découvrez comment le mouvement  
de certains astres du Système solaire 
conditionne notre quotidien. Une 
activité qui stimule l’intérêt pour les 
planètes en nous les faisant découvrir 
dans leurs moindres détails. Voilà 
l’occasion rêvée de découvrir certaines 
de leurs caractéristiques étonnantes !

Durée : 45 minutes
Du 8 janvier au 28 février et du 26 mars 
au 20 juin  

NOUVEAU ! 
AU-DELÀ DE OORT
2e cycle du primaire

Voici l’occasion de se familiariser avec 
l’Univers au-delà des limites de notre 
Système solaire. En compagnie d’un 
animateur scientifique, vos élèves se 
glisseront dans la peau d’astronautes 
voyageant à bord d’une fusée quittant 
la Terre pour un voyage aux confins 
de l’Univers. Après avoir situé notre 
planète au sein du Système solaire, ils 
découvriront que celui-ci n’en est qu’un 
parmi une multitude d’autres présents 
dans notre Galaxie. 

Durée : 45 minutes
Du 8 janvier au 28 février et du 26 mars 
au 20 juin  

NOUVEAU !  
TROUS NOIRS
3e cycle du primaire

Qu’est-ce qui régit le mouvement des 
astres dans l’Univers ? La gravitation. 
Grâce à cette activité, vos élèves 
comprendront les interactions qui 
existent entre les corps du Système 
solaire, et découvriront que les lois qui 
régissent leur comportement sont 
universelles. Pour mettre en application 
les connaissances acquises tout au long 
de l’activité, les élèves se pencheront 
sur le cas spécifique d’un trou noir. Ils 
auront même la chance de faire des 
expériences avec un « véritable »  
trou noir, mis à leur disposition pour 
l’occasion.

Durée : 45 minutes
Du 8 janvier au 28 février et du 26 mars 
au 20 juin  

NOUVEAU !  
ACTIVITÉ DE ROBOTIQUE 

PROJET ALDÉBARAN
3e cycle du primaire et secondaire

En utilisant des LEGO® Mindstorms®, 
vos élèves se mettront dans la 
peau de jeunes scientifiques et 
ingénieurs. En employant la 
robotique, ils devront développer 
un camp de base sur la planète 
Mars. Une activité qui permet la 
résolution de problèmes tout en 
faisant preuve de créativité !

Durée : 2 heures
Du 15 janvier au 28 février  
et du 26 mars au 20 juin  
Places limitées

CAPSULES ASTRO
Primaire et secondaire

Explorez le Système solaire en 
compagnie d’un animateur scientifique 
passionné d’astronomie. Découvrez  
les caractéristiques des planètes, les 
tailles phénoménales des objets 
célestes et les distances astronomiques 
qui les séparent ! Et pourquoi ne pas 
en profiter pour faire un peu de 
cuisine ? Participez à une animation 
visant à concocter une recette de... 
comète ! Trois animations vous sont 
offertes en alternance toute la journée.

Durée : 10 minutes
Jusqu’au 20 juin

[AUCUNE RÉSERVATION REQUISE]
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BIODÔME JARDIN  
BOTANIQUE 

+ 
INSECTARIUM

PLANÉTARIUM  
RIO TINTO ALCAN

FORFAIT  
2 SITES

Jardin botanique / Insectarium  
+  

Planétarium RioTinto Alcan
 

GROUPES* 

Adultes
Animations  
spéciales en  

classe seulement. 
325 $/2 classes

Le Biodôme  
se refait  

une beauté

De retour  
à l'automne 2019

14 $ 14 $ 24,75 $

5 à 17 ans 7 $ 7 $ 12,50 $

0 à 4 ans ** Gratuit Gratuit Gratuit

Durée de  
la visite libre

Serres :  
30 min à 1 h

Jardins extérieurs :  
1 à 4 h 

Insectarium :  
30 min à 1 h

Minimum 2 h Minimum 2 h 30



Programmation spéciale Planétarium Rio Tinto Alcan / Janvier à juin 2019

LES SECRETS DE LA GRAVITATION
Primaire et secondaire

Pourquoi les choses tombent-elles  
au sol au lieu de flotter dans les airs ? 
C’est la question que le jeune apprenti 
magicien Limbradur se pose. Suivez-le 
alors qu’il entreprend un voyage 
passionnant à travers l’espace et le 
temps accompagné d’Alby, un petit 
robot intelligent. Les deux aventuriers 
découvriront non seulement les secrets 
de la gravité, mais aussi l’amitié et 
l’imagination. 

Jusqu’au 20 juin 

Tous les spectacles sont d’une durée 
de 25 à 30 minutes.

NOUVEAU !
POLARIS
Primaire

James, un manchot voyageur du pôle 
Sud, et Vladimir, un ours loufoque  
du pôle Nord, se rencontrent sur la 
banquise arctique. Apprentis astro-
nomes, ils se demandent pourquoi  
la nuit est si longue aux deux pôles  
de la Terre. Une aventure scientifique 
extraordinaire les mènera à la  
construction d’un observatoire et d’un 
vaisseau spatial de fortune. Au cours 
d’un voyage autour de la Terre puis 
vers Mars et Saturne, ils répondront à 
leur interrogation et découvriront que 
les planètes ont des points communs, 
mais aussi des différences !

Dès le 8 janvier 

À BORD DU SSE-4801
Préscolaire et 1er cycle du primaire

Pourquoi le ciel est bleu ? Où sont les 
étoiles durant le jour ? Est-ce qu’il n’y a 
que les étoiles et la Lune dans le ciel ? 
Pour le savoir, montez à bord du 
SSE-4801 et venez découvrir ce que 
cache notre voisinage céleste :  
le Système solaire. Partez en orbite 
quelque part entre le Soleil et Neptune 
dans une expédition rocambolesque 
afin de découvrez les huit planètes, de 
nouvelles lunes, un champ d’astéroïdes 
et une mystérieuse comète... Prêt pour 
le décollage ?

Jusqu’au 2 juin 

NOUVEAU !
DES SOURIS ET LA LUNE
Préscolaire et 1er cycle du primaire

L’amusante histoire de deux petites 
souris, Pip et Chip, qui se demandent 
si quelqu’un croque chaque soir une 
partie de la grosse Lune de fromage 
qui brille dans le ciel. Heureusement, 
elles rencontrent deux robots férus 
d’astronomie qui leur expliquent ce 
qu’est la Lune. Ils leur parlent des mers 
lunaires, qui ne contiennent pas d’eau, 
et leur montrent des cratères à travers 
leur télescope. Pip et Chip sont 
tellement impressionnées qu’elles 
aimeraient pouvoir s’envoler pour la 
Lune un jour !

Dès le 4 juin  

SPECTACLES
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Programmation spéciale Planétarium Rio Tinto Alcan / Janvier à juin 2019

EXO, SUR LES TRACES DE LA VIE 
DANS L’UNIVERS
Primaire et secondaire

Comment est apparue la vie sur Terre ? 
Y a-t-il de la vie ailleurs dans l’Univers ? 
L’exposition numérique et interactive 
Exo, sur les traces de la vie dans 
l’Univers vous invite à vivre une quête 
passionnante à travers des images  
et des animations spectaculaires, des 
projections et des jeux multimédias.

Durée de la visite libre : 20 à 45 minutes
Jusqu’au 20 juin

[AUCUNE RÉSERVATION REQUISE]

AURŌRAE
Primaire et secondaire

Guidé par un animateur passionné,  
vivez une expérience immersive et 
envoûtante hors du commun grâce à un 
spectacle qui décortique et transcende 
les aurores boréales, si inspirantes et 
électrisantes. Accompagné par la 
musique énergisante de DJ Champion, 
venez célébrer la lumière sous l’un des 
plus époustouflants spectacles de la 
nature.

Jusqu’au 20 juin

CONTINUUM
Primaire et secondaire

De l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, un poème cosmique sur le lien 
qui nous unit à l’Univers. Un spectacle 
à couper le souffle conçu par le tandem 
de créateurs montréalais reconnus 
internationalement, Michel Lemieux et 
Victor Pilon, sur l’envoûtante musique 
symphonique de Philip Glass.

Jusqu’au 20 juin

PLANÈTE 9
Primaire et secondaire

Depuis que Pluton a été déclassifié 
comme planète pour devenir une 
planète naine, les astronomes n’ont 
jamais cessé d’être fascinés par cet 
objet situé aux confins du Système 
solaire. L’étude d’objets aux noms 
magiques tels Éris, Sedna, Haumea  
et bien d’autres, révèle qu’une nouvelle 
planète pourrait se cacher au-delà de  
la ceinture de Kuiper. Accompagnons 
Mike Brown et son équipe à la  
recherche de cette neuvième planète !

Jusqu’au 20 juin

EXO 
Primaire et secondaire

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 
Alors que l’on détecte des milliers  
de planètes à l’extérieur de notre 
Système solaire, la découverte de la 
vie ailleurs est peut-être imminente. 
Les scientifiques s’engagent dans 
cette quête qui nous interpelle tant sur 
nos origines que sur les effets qu’une 
telle découverte pourrait avoir.  

Jusqu’au 20 juin                      

NOUVEAU !
PASSEPORT VERS L’UNIVERS
Primaire et secondaire

Un voyage qui nous transporte de la 
Terre vers les plus grandes structures 
de l’Univers. Combinant des images 
spectaculaires basées sur les dernières 
découvertes et des informations  
pertinentes qui permettent de se 
familiariser avec notre Système solaire, 
ce spectacle vous permet de voyager  
à travers les anneaux de Saturne puis 
au cœur de la nébuleuse d’Orion avant 
de vous aventurer dans l’immensité  
de l’espace intergalactique.

Dès le 9 avril

CIEL DE NUIT
Primaire et secondaire

Venez découvrir les trésors et les 
mystères de la voûte céleste. Sous  
le dôme 360° du Planétarium Rio Tinto 
Alcan, vivez une expérience immersive 
dans le temps et l’espace. Étoiles, 
planètes, Lune, constellations, légendes 
et actualités astronomiques sauront 
vous surprendre et vous émerveiller.

Dès le 8 janvier

EXPOSITION
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RéseRvations

espacepourlavie.ca

RéseRveZ tÔt. Les PLaCes sont LiMitées !

Veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site Internet  
espacepourlavie.ca/reservations

Pour plus d’informations, contactez le service des réservations au  
514 868-3000 du dimanche au jeudi de 8 h 30 à 17 h ;  
vendredi et samedi de 8 h 30 à 19 h. 

L’enseignant peut obtenir une gratuité pour se familiariser avec les lieux avant la visite  
éducative avec les élèves. Il doit en faire la demande au moment de la réservation.     

taRifs de gRouPes 2019 

Pour connaître les activités du Biodôme et du Jardin botanique, consultez  
le Curieux de nature : espacepourlavie.ca/jeunes-et-enseignants

Pour ajouter la Tour de Montréal, réservez au 514 252-4737

* Les tarifs de groupe s’appliquent pour 15 personnes payantes et plus. Les tarifs individuels sont disponibles sur demande.
** Pour les groupes d’enfants de 0-4 ans, des frais de 3 $/enfant pourraient être facturés pour l’utilisation de certains services.

Billets gratuits : un billet pour le chauffeur d’autobus, un billet pour un enseignant par classe et un billet pour chaque groupe  
de 20 personnes payantes (21e personne gratuite). Ces billets ne sont pas transférables.

Biodôme Jardin  
Botanique 

 
insectarium 

fermé

planétarium  
rio tinto alcan

ForFait  
2 sites

Jardin botanique  
+  

Planétarium rioTinto Alcan
 

GrouPes* 

Adultes
Animations  
spéciales en  

classe seulement. 
325 $/2 classes

Le Biodôme  
se refait  

une beauté

De retour en  
décembre 2019

14 $ 14 $ 24,75 $

5 à 17 ans 7 $ 7 $ 12,50 $

0 à 4 ans ** Gratuit Gratuit Gratuit

Durée de  
la visite libre

Serres :  
30 min à 1 h

Jardins extérieurs :  
1 à 4 h 

minimum 2 h minimum 2 h 30
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