Invitation

Le Musée Armand-Frappier et la
Fondation Actua
Activités de culture scientifique

2e cycle
3e cycle

C406B
Presco
1er cycle

Période d’inscription : du 5 au 13 novembre 2018

Description de l’invitation :
Cette année, le musée propose d'explorer un tout nouveau thème autour d'une exposition animée et
adaptée à l'âge des visiteurs: Nous et les autres – des préjugés au racisme.
« Aux croisements de la biologie, de l’histoire et de la sociologie, l’exposition permet de comprendre
scientifiquement ce qu’est le racisme, de même que comment et pourquoi ce phénomène se met en place
dans nos sociétés. Interactive, l’exposition, fait état des connaissances actuelles sur le sujet, notamment
celles qui touchent la génétique humaine.
L'exposition est suivie d'une activité en laboratoire pour faire des observations pour l'activité Diversité
sous la loupe pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle ou l'activité Stress social et cerveau pour
les élèves des 2e et 3e cycles.
Et nouveauté cette année! Un animateur du musée se déplacera dans la classe pour présenter l'atelier
Génial, mon cerveau.
Modalités :
L’activité au Musée Armand-Frappier consiste en une visite de 2h15, en deux étapes:
1. Visite de l’exposition Nous et les autres – des préjugés au racisme (1 heures 30)
2. Et atelier en laboratoire (45 minutes)



Diversité sous la loupe (pour les élèves du présco, primaire 1er cycle)
Les participants plongent leur regard dans le stéréomicroscope, afin d’observer, décrire et identifier
de nombreux spécimens appartenant aux différents règnes du vivant.
Stress social et cerveau (pour les élèves des 2e et 3e cycles)
Coopérer, partager, communiquer : ces interactions sont essentielles chez l’humain, un animal
social! Toutefois, l’exclusion et l’intimidation existent. Ces interactions peuvent-elles avoir un
impact sur le cerveau? À découvrir!

Nouveauté ! Un atelier en classe "Génial mon cerveau" avec un animateur du musée (1h)
 Avec vos élèves, vous découvrirez le cerveau sous toutes ses coutures et réaliserez à quel point il est
génial ! Cette activité est complémentaire à la visite du Musée et peut s'effectuer avant ou après
l'exposition.
 Le choix de la date de sortie et de l'atelier en classe s’effectue avec l’intervenant culturel du musée
Armand-Frappier qui prendra contact par courriel directement avec les enseignants retenus.
 UÉMPT est responsable de la réservation et de la confirmation du transport (Tous les détails seront
communiqués (horaires/dates) par le musée Armand-Frappier auprès d'UÉMPT).

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.

