Invitation

Le Musée Armand-Frappier et la
Fondation Actua - Hiver

e

2 cycle
3e cycle

C406
Presco
1er cycle

Période d’inscription : du 28 novembre au 7 décembre 2016

Description de l’invitation :
Le Musée Armand-Frappier offre la possibilité aux élèves de participer à des activités de culture
scientifique en visitant sa dernière exposition : Le cerveau, c’est génial.
Au musée, en compagnie d’un animateur scientifique, les élèves développeront leurs connaissances de
cet organe, « tant au niveau de son fonctionnement que de ses dysfonctionnements ».
L’exposition se poursuit vers le laboratoire pour réaliser l’activité Teste ton stress. Toujours au cœur de
l’univers scientifique du musée, vêtus de leur sarrau, les élèves pourront faire tourner leurs méninges, et
en découvrant les aspects négatifs, mais aussi positifs du stress.

Modalités :
L’activité au Musée Armand-Frappier consiste en une visite de 2h15 sur le thème des neurosciences :
• Visite de l’exposition Le cerveau, c’est génial (1 heures 30)
• Atelier en laboratoire Teste ton stress (45 minutes.)
Un scénario d’animation est prévu pour le préscolaire et les 1er, 2e et 3e cycles du primaire.
Notez qu’une activité préparatoire et une activité de réinvestissement facultatives pourront être réalisées
en classe par l’enseignant, à l’aide du matériel éducatif disponible sur le site Web du Musée.
La durée est d’environ une heure pour les deux volets.
À titre d’information, ci-dessous les dates disponibles en 2017.
• 17, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31 janvier
• 1, 2, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 28, février
• 1, 2, 3, 13, 14 mars
•
•

Le choix de la date de sortie s’effectue avec l’intervenant culturel du musée.
Une école montréalaise pour tous est responsable de la réservation et de la confirmation du transport

Organisme responsable de l’invitation: Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle: Nelly Denise (514 873-0041, p. 5370)
Partenaire : le Musée Armand-Frappier et la Fondation Actua
*Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

