Ma visite au Centre des
sciences de l’Ontario

Bienvenue au Centre des sciences de l’Ontario
Ce guide a été préparé en collaboration avec le Geneva Centre for Autism.
Voici quelques conseils pour visiter le Centre des sciences de l’Ontario :
Attendez-vous à voir des files d’attente et des foules. Si un module est populaire, il faut attendre
son tour, et aussi laisser les autres avoir leur tour. Il y a beaucoup de choses à toucher, mais on
n’est jamais obligé de toucher ni d’essayer quoi que ce soit.
Pendant la journée, les weekends et les jours de congé, il y a souvent du monde et du bruit au
Centre des sciences. C’est moins achalandé après 14h en semaine ou entre 15h et 19h le samedi.
Il est possible de prendre une pause silencieuse dans la salle « Espace silence » au Niveau 1.
Au Niveau 2, vous trouverez des casiers (1 $ par casier). C’est aussi là, près du guichet d’accueil,
que vous pouvez emprunter un fauteuil roulant.
L’éclairage change d’un endroit à l’autre; à certains endroits, comme au Planétarium, il doit faire
noir. La température aussi peut changer; par exemple, la Forêt tropicale est chaude et humide.

Les toilettes se trouvent aux Niveaux 1, 2, 4 et 6. Les chasses d’eau sont automatiques partout
sauf à ActivIdée, au Niveau 4, et près des Studios, au Niveau 2.
Le Centre des sciences offre plusieurs services alimentaires. Vous pouvez aussi apporter vos
aliments pour les manger aux places désignées aux Niveaux 2, 4 et 6.
Vous trouverez des modules d’exposition à explorer dehors, dans nos espaces extérieurs. Mais
les portes vers l’extérieur sont parfois fermées pour la saison ou par mauvais temps.

Je vais au Centre des sciences aujourd’hui.
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Entrée – Niveau 2

Je devrai peut-être faire la file à l’avant pour l’achat de mon
billet d’entrée au Centre des sciences. Il pourrait y avoir
beaucoup de monde, mais ce n’est pas grave.
Conseil aux accompagnateurs : Pour tous les films, les billets de cinéma IMAX doivent être payés
séparément. La billetterie du cinéma se trouve au hall d’entrée.
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Entrée – Niveau 2

Quelqu’un sera au
guichet d’entrée.
C’est là que l’adulte
qui m’accompagne
donne nos billets ou
présentera notre
carte de membre.
Après, je peux entrer
pour visiter.
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Entrée – Niveau 2

Les adultes qui travaillent au Centre des sciences peuvent
m’aider. Ces gens portent un chandail noir ou un sarrau.
Si j’ai des questions ou si je me perds, je m’adresse à eux.
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Voie de la Célébration – Niveau 2

Je traverserai une longue passerelle où on explique
des découvertes scientifiques.
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Exposition MindWorks – Niveau 2

MindWorks s’appelle « Dans votre tête » en
français. Certains modules s’allument,
vibrent ou font du bruit.
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Hall de l’Espace – Niveau 4

Je peux apprendre des choses sur les planètes et
les étoiles. Même s’il fait noir, je vois quand même.
Si je trouve qu’il fait trop noir, je peux demander de
sortir à l’adulte qui m’accompagne.
Conseil aux accompagnateurs : Il y a une file d’attente pour les spectacles du Planétarium parce que les
places sont limitées (50 maximum). Pour de l’aide, adressez-vous aux animateurs en sarrau blanc. Attention, on
entre ou on sort par les deux extrémités du Hall de l’Espace.
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ActivIdée – Niveau 4
(pour les enfants de 8 ans et moins)

Je peux construire des choses, me déguiser, jouer
de la musique, souffler des bulles et faire flotter des
bateaux. Il arrive que ça devienne bruyant. Si je dois
sortir, je demanderai à mon adulte de m’emmener.

Conseil aux accompagnateurs : ActivIdée n’a qu’une seule ouverture pour entrer ou sortir. La chasse d’eau des
toilettes est manuelle (non pas automatique); ce que préfèrent les enfants. Pour de l’aide, adressez-vous aux
animateurs (en sarrau blanc).
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Zone Chaude – Niveau 6

Quand j’arriverai au Niveau 6, je verrai un grand
espace. Je verrai un gros Soleil ou une grosse Terre.
C’est beau à regarder, mais je ne dois pas y toucher.
Conseil aux accompagnateurs : La Zone Chaude est un carrefour central qui relie d’autres salles d’expositions
au Niveau 6.
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L’Extrême humain d’AstraZeneca – Niveau 6

Je peux grimper un mur d’escalade, faire de l’exercice et
danser. Je peux aussi voir de quoi j’aurai l’air dans 50 ans
grâce à un ordinateur qui fait vieillir une photo de moi.
Conseil aux accompagnateurs : L’Extrême humain d’AstraZeneca a plusieurs ouvertures par où
entrer et sortir. Les cloisons font que l’on n’a jamais une vue d’ensemble de la salle d’exposition.

6 Centre d’Innovation de la famille Weston – Niveau 6

Je peux imaginer des choses, les fabriquer et
vérifier si mes idées fonctionnent.
Conseil aux accompagnateurs : Le Centre d’Innovation de la famille Weston a plusieurs ouvertures
par où entrer et sortir. On y utilise des pistolets à colle chaude et des ciseaux.
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La Terre vivante
avec la Forêt tropicale TELUS – Niveau 6

Je vois beaucoup d’animaux vivants et
j’apprends à connaître les eaux. J’ai aussi le choix
de visiter une grotte.
Conseil aux accompagnateurs : Il fait chaud dans la Forêt tropicale et il y a parfois de la bruine.
Les personnes sensibles aux odeurs remarqueront sans doute les odeurs de la forêt.
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Arcade des sciences – Niveau 6

Je joue des instruments et j’essaye toutes sortes
d’expériences avec des balles, des vélos, des
poids, des roues et des aimants.
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La Vérité en question – Niveau 5

Dans cette salle, je découvre la
nature humaine et les cultures
dans le monde.
Il y a des casse-tête à essayer.
Je peux apprendre comment
écrire mon nom avec des
symboles.

Conseil aux accompagnateurs : Il y a deux endroits par où entrer ou sortir de cette salle d’exposition. Le
Niveau 5 est uniquement accessible à partir du Niveau 6, soit par des escaliers, soit par l’ascenseur. Cette
exposition intéresse davantage les plus grands.
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Présentation en direct – Niveau 1
Une expérience échevelée

Je vois des gens toucher cet appareil en forme
de boule. Si je touche la boule, ma peau va
picoter et il se peut que mes cheveux se
dressent. J’ai le choix d’essayer ou non.
Conseil aux accompagnateurs : Les heures des présentations changent tous les jours et sont
affichées à l’entrée principale ainsi qu’aux tableaux des Niveaux 4 et 6. Attention, on doit garder la
main sur la boule durant l’expérience. Le personnel le rappellera pendant la présentation.

1

Présentation en direct – Niveau 1
The Energy Show

Si je veux regarder le spectacle en anglais The Energy Show, je
ferai la file pour entrer. Après, je trouverai un siège pour m’asseoir.
On montrera des expériences amusantes sur l’électricité. Je
regarderai le spectacle en restant à mon siège.
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Présentation en direct – Niveau 4
Le Planétarium

Si je choisis de regarder un spectacle au
Planétarium, je dois faire la file pour entrer. Je peux
m’allonger ou m’asseoir. Il fera tout noir à l’intérieur.
On me montrera des étoiles et des planètes.
Conseil aux accompagnateurs : Il y a une file d’attente pour les spectacles du Planétarium parce que les places sont
limitées (50 maximum). Pour de l’aide, adressez-vous aux animateurs en sarrau blanc. Attention, on entre ou on sort
par les deux extrémités du Hall de l’Espace.
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Présentation en direct – Niveau 6
Fabrication du papier

Si je vais à la fabrication du papier, j’apprends
comment faire. Si je choisis de faire du papier, mes
mains seront mouillées et collantes, mais ce n’est pas
grave. Je peux me laver les mains.
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Espace silence – Niveau 1

Si le Centre des sciences devient trop bruyant,
mon adulte peut m’amener à l’Espace silence
pour une pause. L’Espace silence n’est pas
loin de l’entrée principale.

J’ai trouvé ça amusant! J’ai été sage!
J’ai très hâte de revenir!

