
LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS
Imaginez une machine à voyager dans le temps 
qui vous transporte dans une maison de l’époque 
des années 1900! S’en suit un jeu d’enquête et 
d’énigmes afin de découvrir à quoi peuvent 
bien servir tous ces objets étranges et pourtant 
si familiers. Quelles étaient les règles de bonne 
conduite? Quel était le rôle de tout un chacun 
dans les activités de la maisonnée? Dans cette 
animation à saveur historique, on remonte le 
temps et pour passer un moment dans la vie 
quotidienne des gens au début du siècle dernier. 

Les animations en classe incluent une 
introduction interactive, un jeu éducatif pouvant 
prendre différentes formes et une manipulation 
d’artéfacts de la nature liés au thème choisi.

Science     obile
LA SCIENCE, ÇA DÉMÉNAGE!
Le Musée du Fjord déménage la science dans tous les établissements scolaires, 
communautaires et éducatifs afin d’animer des ateliers de découverte sur le 
fjord, l’histoire, les insectes et même les mammifères!

Voici quelques-uns des ateliers proposés :

m

LA FORMULE N
Qu’ont en commun une voiture en carton et 
une fusée spatiale? Réponse : la pression de 
l’air au service d’engins qui parcourent une 
distance surprenante! Ici, on simule une chaîne 
de montage, et les participants doivent monter 
de toutes pièces le moteur et le châssis de leur 
propre voiture à air. Une fois la voiture prête, on 
passe aux choses sérieuses et… on fait la course!

TOUCHEZ LES ÉTOILES!
Touchez des spécimens vivants et découvrez les espèces animales les plus 
populaires du fjord. Au terme de l’animation, vos élèves sauront reconnaître et 
différencier plusieurs espèces de poissons et d’invertébrés d’eau salée, dont la 
morue franche, le loup atlantique, l’étoile de mer polaire, le crabe araignée ou le 
mystérieux psolus écarlate.

C’EST QUOI UN MAMMIFÈRE? 
Qu’est-ce qu’un mammifère? Comment le différencie-t-on de l’oiseau, du reptile 
ou de l’insecte? Que signifient les mots marsupial, rongeur, carnivore ou cétacé? À 
l’aide de fourrures, de crânes et d’animaux naturalisés, les jeunes découvriront les 
grands ordres de mammifères.

BIBITTE TOUT-TERRAIN
À l’aide d’un insecte géant aux multiples adaptations, découvrez l’incroyable 
diversité des insectes! Par équipe, les participants auront la mission de reconstituer 
un insecte adapté à son environnement. Après la collection d’insectes naturalisés 
et la manipulation d’un insecte vivant, les bibittes n’auront plus aucun secret!
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JUSQU’AU 18 JANVIER 2023

GÉNIAL! TOUS INTELLIGENTS!
De l’intelligence animale à celle 
artificielle, découvrez ce sujet vaste 
qui fait que nous sommes tous des 
génies à notre façon!

Cette exposition est une création du 
Musée du Fjord, du Muséum d’histoire 
naturelle de Nantes, de l’Espace des sci-
ences de Rennes et de Science by Art. 
Parrainée par Étienne Klein, physicien et 
philosophe des sciences au Commis-
sariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives (France), et par Laurie 
Rousseau-Nepton, astrophysicienne à 
l’Observatoire Canada-France-Hawaï, 
elle est reconnue d’intérêt national par 
le ministère de la Culture (France). 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

DU 25 JANVIER AU 21 MAI 2023

ÊTRES D’EXCEPTION. 

QUAND SCIENCE RIVALISE AVEC 
FICTION.
Réalité ou fiction : la crevette nordique 
est-elle hermaphrodite? L’étoile de mer 
commune sécrète-t-elle de la colle? 
Les vessies du homard se trouvent-elles 
dans sa tête? Banales bestioles ou êtres 
d’exception? Découvrez cette exposition 
pour trouver réponse à ces questions!

L’exposition a été produite par Exploramer, 
en collaboration avec le soutien financier 
du ministère du Patrimoine canadien.

AQUARIUM DU FJORD
Découvrez les poissons et les 
invertébrés du fjord du Saguenay! 
C’est tout un monde sous-marin qui 
s’ouvre aux jeunes...

VOYAGE AU CŒUR DU FJORD DU 
SAGUENAY
Vivez une aventure technologique et 
scientifique sensationnelle à bord du 
Navis grâce à des images stupéfiantes 
sur la formation, l’évolution et la 
biodiversité du fjord du Saguenay.

Spectacle offert en allemand, en anglais, 
en espagnol et en italien pour les jeunes in-
scrits à un programme de langues.

Depuis plusieurs années, l’équipe du Musée du Fjord développe et 
enrichit des animations adaptées aux besoins des enseignantes et 
enseignants, mais surtout attrayantes pour les élèves. Les collections 
et les expositions du Musée sont mises à l’avant plan pour attiser la 
curiosité des jeunes pour les sciences ainsi que pour les patrimoines 
régional et naturel. Au Musée du Fjord, on apprend en s’amusant!

Nous avons hâte de vous accueillir et de vous visiter!

Véronique Gagné
Directrice de la médiation, de l’action citoyenne 
et des services au public

LE MUSÉE DU FJORD SE 
RENOUVELLE!
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DU 6 JUIN 2023 
AU 7 JANVIER 2024 

TENTACULES ET CIE
Méduses, pieuvres et 

calmars sont les vedettes 
de cette nouvelle exposition 
conçue et réalisée par le 
Musée du Fjord. Elle met 
en lumière le rôle essentiel 
de ces invertébrés à 
tentacules dans la 
biodiversité marine et 
l’histoire naturelle et culturelle 

du Canada.



VIVANT EN BIBITTE!
L’univers des insectes, des arachnides, 
des amphibiens et des crustacés 
n’aura plus de secrets! Rainette ou 
crapaud? Libellule ou demoiselle? 
Sauterelle, grillon ou criquet? Les plus 
courageux pourront même toucher 
certains spécimens...

DES RACINES ET DES RÊVES : 
UN REGARD NEUF SUR LE 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
L’histoire régionale est racontée aux 
jeunes à partir de données scientifiques 
issues du fichier BALSAC de l’Université 
du Québec à Chicoutimi. Les chiffres 
s’unissent à la science pour présenter de 
grands évènements et des acteurs clés 
sous un éclairage différent. Expériences 
virtuelles, récits de vie, vidéos, jeux de 
rôles et objets anciens fascineront tous 
les historiens en herbe!
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En compagnie de guides passionnés, chaussez les bottes de 
scientifiques et participez avec vos élèves à l’une de nos excursions 
scientifiques ou historiques pour sentir le fjord vivre sous vos pieds 
et le voir se révéler sous vos yeux!

Durée : 90 minutes

* Activité offerte selon les conditions climatiques et les marées.

EXCURSION À L’EXTÉRIEUR
SAUVÉ DES EAUX 
En équipe de 4 à 6, les élèves du secondaire sont invités à 
relever ce défi d’énigmes et de découvertes du patrimoine 
naturel et bâti du secteur. Ce jeu d’invasion de style rallye 
permet aux jeunes d’entrer en compétition avec d’autres 
classes et d’autres écoles pour le meilleur chrono!

Durée : 120 minutes

NOUVEAU!



Avec l’AQUARIUM DU FJORD, découvrez les 
spécimens du bassin tactile du Musée pour en 
apprendre plus sur les mystérieux habitants des 
profondeurs du fjord du Saguenay! Étoiles de 
mer, oursins verts, crabes araignées et autres 
invertébrés étranges sont à l’honneur dans cette 
fascinante animation interactive.

C’EST QUOI ÇA, UN FJORD? vous amène dans un 
voyage épique remontant à plus de 100 millions 
d’années pour percer les secrets du fjord du 
Saguenay. C’est quoi, la différence entre un fjord et 
une rivière? Est-ce que c’est vrai qu’il y a des requins 
dans le fjord? Qu’est-ce qu’il y a au fond ? L’équipe 
de médiation répondra à toutes vos questions sur ce 
majestueux cours d’eau!

DRÔLES DE BESTIOLES! met en vedette les 
spécimens du vivarium du Musée. Apprenez-en 
davantage sur les amphibiens, les crustacés, 
les insectes et les reptiles qui l’habitent, en plus 
d’assister à leur repas quotidien.

COMME UN POISSON DANS L’EAU! traite des 
dernières découvertes touchant à nos amis marins. 
Faits cocasses (un poisson, est-ce que ça pète?) et 
anecdotes scientifiques vous feront voir votre poisson 
rouge d’un nouvel œil!

UNE PISCINE PLEINE DE POISSONS vous 
transporte dans une visite inédite derrière 
l’aquarium du Musée pour en découvrir les 
revers. Discutez avec notre aquariste, découvrez 
nos aquariums de quarantaine et apprenez 
comment fonctionne la filtration biologique et 
mécanique de cette piscine pas comme les 
autres.

DES RACINES ET DES RÊVES raconte l’histoire de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean à partir de la 
période précédant l’arrivée des premiers colons jusqu’à 
aujourd’hui. Des grandes catastrophes naturelles aux 
épopées industrielles de Price, Dubuc et les autres, 
vous apprendrez comment les moments marquants 
de notre histoire saguenéenne influencent encore ses 
habitants aujourd’hui.

ÉTERNITÉ : RÊVE HUMAIN ET RÉALITÉS DE LA 
SCIENCE explore les avancées technologiques et 
scientifiques destinées à repousser toujours plus 
loin les limites de la vie et de la mort. L’homme 
est-il une machine dont on remplacera un jour 
les pièces défaillantes? Peut-être!

PANACHES : CARIBOUS ET AUTRES CERVIDÉS part à la 
découverte des emblèmes de la faune canadienne. 
Les cervidés font partie depuis toujours de l’histoire et 
de l’écologie. Nous explorons dans cette activité leur 
biologie, leur rôle dans l’écosystème et les dangers 
qui les menacent.

DE TOUMAÏ À SAPIENS : LA RUÉE VERS L’HOMME 
vous amènera dans un voyage fascinant à 
travers la préhistoire. Qui étaient les premiers 
humains? Comment vivaient-ils? Profitez des 
dernières recherches en paléoanthropologie et 
remontez le temps jusqu’à nos ancêtres les plus 
anciens!

LES ENVAHISSEURS SONT LÀ! ne traite pas 
d’extraterrestres ou de guerre pour un territoire, mais 
bien d’espèces végétales, animales, terrestres ou 
marines qui ont été introduites au détriment d’espèces 
locales. Qu’elles vivent dans l’eau, sur terre ou dans 
l’air, elles sont un véritable fléau! Regardez bien autour 
de vous : les espèces envahissantes sont partout!

À défaut de pouvoir visiter le Musée physiquement, l’équipe de 
médiation vous offre maintenant plusieurs conférences à distance 
abordant des sujets variés. Assurément, l’une d’elles répondra à vos 
objectifs pédagogiques!

ACTIVITÉS EN 
TÉLÉCONFÉRENCE
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FESTIVAL FOUS DE LA 
SCIENCE 

PRÉSENTÉ PAR HYDRO-QUÉBEC
Depuis 2010, notre évènement annuel 
est un rendez-vous incontournable 
avec les sciences et les technologies. 
Comme le Festival a dû se réinventer, 
surveillez nos médias sociaux 
pour connaître la formule et la 
programmation à venir! 

AUTRES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ

• Pêche blanche
• Pyramide des Ha! Ha!
• Économusée® du soufflage de verre 

et du taillage de la pierre fine
• Musée de la défense aérienne de 

Bagotville

ACTIVITÉS SPÉCIALES

ACTIVITÉ GRATUITE EN MAI

INFORMEZ-VOUS 
S U R  N O S  F O R F A I T S !

ACTIVITÉ TARIF DURÉE

Visite animée du Musée Préscolaire : 5,25 $
Primaire et secondaire : 
7,35 $

180 minutes

Excursion sur les berges 
(prévoir les bottes de caoutchouc)

Incluse dans la visite du 
Musée

90 minutes

Sauvé des eaux, jeu d’invasion 250,00 $ par classe 120 minutes

Science mobile 
(animation dans les écoles)
(* frais de déplacement en sus)

250,00 $/ 1 classe
475,00 $/ 2 classes
625,00 $/ 3 classes

75 minutes

Activité en téléconférence 75,00 $ par activité 60 minutes

RÉSERVATION
Réservez auprès de Véronique Gagné, 
directrice de la médiation, de l’action 
citoyenne et des services au public.

Par téléphone : 
418 697-5077, poste 226

Par courriel : 
vgagne@museedufjord.com

Par la poste : 
Musée du Fjord 
Services de la médiation, de l’action 
citoyenne et des services au public
3346, boulevard de la Grande-Baie Sud 
La Baie (Québec)  G7B 1G2

Espace pour le diner GRATUIT
Lors de votre activité, vous aurez accès, sans frais supplémentaires, à une salle pour le diner (vous devez nous en aviser au préalable) et 
aux vestiaires pour les manteaux, les sacs à dos et les sacs-repas.

Programme d’aide financière La culture à l’école
Vérifiez votre admissibilité au programme d’aide financière La culture à l’école du gouvernement du Québec, qui accorde une aide 
financière pour les dépenses liées à la participation aux activités éducatives du Musée. Pour plus d’information, consultez le site www.
education.gouv.qc.ca/contenus-communs/enseignants/culture-education/sorties-scolaires/.

Le Musée du Fjord est subventionné au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, par la Ville de Saguenay et par le 
ministère du Patrimoine canadien.


