SYNTHÈSE DE L’ÉNONCÉ DE MISSION

Le Centre des sciences de Montréal (CSM) a pour mandat d’aider les visiteur·euse·s de tous âges à
découvrir, mieux comprendre et s’approprier la science et la technologie pour bâtir leur avenir. L’équipe
de l’action éducative est reconnue pour son excellence et son approche novatrice, qui vient en soutien
aux autres secteurs d’activité de l’institution. La réputation de son offre éducative n’est plus à faire,
celle-ci ayant déjà introduit plus de deux millions de jeunes à la science et à la technologie depuis sa
création.

Les valeurs du CSM font partie intégrante de la culture
organisationnelle. Le département de l’éducation s’assure de
représenter ces valeurs grâce à son équipe de professionnel·le·s qui
est au cœur des interactions avec le public.

OUVERTURE S’engager à offrir un environnement de travail
dans lequel la communication est fluide et bidirectionnelle.

COLLABORATION Être ouverts aux idées et favoriser les
échanges. Solliciter le travail en collaboration en favorisant la
synergie où tou·te·s peuvent contribuer à la réussite des projets.

RIGUEUR Miser sur la rigueur et l’éthique pour faire preuve de
cohérence dans les décisions qui sont prises avec l’aide d’une
équipe émérite qui a l’ambition de viser l’excellence.

PLAISIR Créer un milieu de travail dynamique, créatif et
convivial grâce à l’engagement et à l’implication de tou·te·s qui
travaillent quotidiennement à rendre cet environnement plaisant
et stimulant.
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L’ÉDUCATION AU SEIN DU CSM
Le Centre des sciences de Montréal représente un lieu d’éducation non-formelle qui valorise
l’éducation tout au long de la vie. Il aspire à l’épanouissement de ses visiteur·euse·s en tant que
citoyen·ne·s intégré·e·s au sein de leur communauté et exerçant leur pleine autonomie. Pour ce faire,
le bien-être physique, émotif et intellectuel des visiteur·euse·s constitue le cœur de sa philosophie
éducative. Le CSM est en effet convaincu que le développement et l’accomplissement personnel des
visiteur·euse·s passent avant tout par le plaisir d’apprendre. Ainsi, l’action éducative propose des outils
aux visiteur·euse·s pour mieux comprendre le monde qui les entoure, tout en les divertissant et en leur
donnant envie d’en apprendre plus. Cette finalité d’éducation, conjuguée à la transmission du savoir,
s’incarne au sein d’un lieu de divertissement et dans toutes les activités grâce à la contribution de
méthodes d’apprentissages privilégiant le plaisir.
Le CSM se positionne en complément de l’école et de la maison. Chaque activité est conçue pour
atteindre des finalités définies et des objectifs précis afin que ses publics se familiarisent avec la
science et la technologie et qu’ils s’approprient une culture scientifique. Le CSM se distingue d’autres
institutions et du quotidien en proposant des activités impressionnantes et exceptionnelles. Celles-ci
contrastent avec ce que l’on peut faire à l’école ou à la maison, soit par l’ampleur qu'elles prennent,
par les objets et le matériel utilisés ou par les moyens entrepris. Il s’agit d’un objectif important de
l’action éducative afin de rendre la science et la technologie accessibles, ludiques et étonnantes.
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LA PHILOSOPHIE ÉDUCATIVE
Le CSM vise à développer des habiletés, des attitudes ainsi
que des connaissances à travers les activités éducatives
proposées aux visiteur·euse·s. Les équipements scientifiques
du CSM sont à la disposition du public et celui-ci est en mesure
de découvrir et d’expérimenter avec ce matériel tout en étant
encadré finement par le personnel de l’institution. Cela permet
aux visiteur·euse·s de développer des habiletés particulières et
des champs de savoirs en science et technologie selon les
projets et les activités propres aux équipements scientifiques.
La philosophie éducative mise en pratique au sein du CSM privilégie trois approches conceptuelles
dans l’élaboration de l’ensemble de l’offre éducative, peu importe le public cible.

ÉDUCATION NON -FORMELLE
L’éducation non-formelle regroupe les
activités éducatives se déroulant à l’extérieur
du système scolaire formel. Les institutions
muséales et les médias sont notamment
inclus dans cette définition. Ce type d’activité
est volontaire et se pratique le plus souvent
dans des temps de loisirs, donc associé au
plaisir.

L’éducation non-formelle encourage chez les
visiteur·euse·s :





Le désir et la motivation d’apprendre ;
Le sentiment d’autonomie;
Un contrôle sur les apprentissages ;
L'utilisation des connaissances acquises à
l’école, au travail ou ailleurs ;
 L’enrichissement affectif et cognitif.

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
L’apprentissage tout au long de la vie conçoit
que les individus apprennent avant tout par
l’expérience personnelle présente dans leur
environnement quotidien, que ce soit au
travail, à l’école, dans leur famille ou dans
une activité ludique. Peu importe la situation
rencontrée, l’individu aura toujours quelque
chose à apprendre de nouveau, et ce, à tous
les jours.
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L’apprentissage tout au long de la vie
encourage chez les visiteur·euse·s :
 Une démarche personnelle d’acquisition de
savoirs et de compétences;
 L’épanouissement par l’entremise d’un
apprentissage personnalisé selon le vécu ;
 L’appropriation à travers la participation;
 La responsabilisation de leurs propres
apprentissages.
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LA PHILOSOPHIE ÉDUCATIVE

TINKERING
Le tinkering tend à développer la créativité et
le sens de l’innovation chez les individus par
des défis axés sur la manipulation,
l’assemblage d’objets et de matériaux en
utilisant de vrais outils. Le Tinkering Lab,
favorisé comme approche par le CSM est un
lieu qui requiert un état d’esprit créatif pour
approcher et résoudre des défis par
l’expérimentation et où la démarche s’inscrit
dans l’essai et l’erreur.

Le tinkering encourage chez les visiteur·euse·s :
 La mise en pratique rapide des prototypes;
 La multiplicité des essais et la mise en valeur
de l’erreur ;
 Le partage des connaissances et de la
collaboration;
 Les défis aux solutions multiples ;
 L’absence de compétition des équipes par
l’environnement amusant ;
 L’apprentissage de nouvelles notions par
l’expérimentation.

Dans l’élaboration de son offre éducative, le CSM favorise plusieurs moyens d’intervention
s’inscrivant dans les approches conceptuelles de l’éducation non-formelle, de l’apprentissage
tout au long de la vie ainsi que du tinkering et permettant aux visiteur·euse·s d’entrer en
contact avec la science et la technologie.

La fabrication d’objets permet aux visiteur·euse·s
d’utiliser leur créativité tout en intégrant les notions
scientifiques et techniques apprises.

Activité Fabrik

La manipulation d’objets offre l’opportunité aux
visiteur·euse·s d’expérimenter avec du matériel
scientifique authentique qui n’est pas accessible ailleurs.

La présentation d’expériences par un·e animateur·rice scientifique permet de diffuser le
contenu scientifique vulgarisé aux visiteur·euse·s de manière ludique, ce qui rend
l’assimilation d’information plus facile.
La présentation théâtralisée par les visiteur·euse·s leur procure un moyen de faire une
synthèse de leurs savoirs scientifiques acquis et appropriés en le partageant avec leurs pairs.
Les démonstrations offrent l’occasion aux visiteur·euse·s d’interagir directement avec un·e
animateur·trice scientifique pour poser leurs questions dans un environnement sécuritaire et
ouvert au partage. Les plus curieux·ses peuvent approfondir leurs connaissances.
Les dispositifs interactifs variés rendent accessible le contenu scientifique et technologique.
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L’OFFRE ÉDUCATIVE

L’action éducative élabore une programmation qui touche autant les publics scolaires que nonscolaires en offrant une approche éducative pour tous dans le cadre d’un apprentissage tout au long
de la vie.
Ainsi, elle propose une offre éducative pour les groupes préscolaires et scolaires, des CPE au 1 er cycle
du secondaire. Cette offre est composée de plusieurs programmes éducatifs adaptés à l’âge et au
niveau scolaire des groupes.

Éléments d’un programme éducatif
Les programmes scolaires du CSM sont développés en lien avec la progression des apprentissages du
MEES et présentés par un·e animateur·rice. Ils sont organisés autour de trois éléments distinctifs.

1

Une structure du programme en quatre étapes
1.
2.
3.
4.

2
3

Une mise en situation
Des notions
Un défi
Un retour en commun ou des présentations

La présence d’une trame narrative guidant l’activité
Ne peut être reproduit à l’école

Pour s’assurer que les
programmes correspondent aux
besoins et objectifs éducatifs des
écoles, l’action éducative travaille
de pair avec un comité
pédagogique constitué de
professionnel·le·s de l’éducation.

Les groupes scolaires constituent entre 30 et 40% de la fréquentation annuelle du CSM. Les autres
visiteurs sont en majorité des jeunes de 4 à 14 ans accompagnés de leurs familles et de leurs amis,
mais également des touristes, ainsi que des enseignant·e·s et des conseiller·ère·s en orientation en
quête de moyens de formation inédits. Ces publics, même s’ils visitent le CSM en contexte nonscolaire, le font par désir de s’instruire en se divertissant. L’action éducative a ainsi un rôle à jouer avec
ces publics également. Par exemple, les expositions disposent de plusieurs activités permettant aux
visiteur·euse·s d’entrer en contact avec la science et la technologie et offrent chacune une approche
interactive différente réunissant des moyens d’interventions qui leur sont propres.
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LES RESSOURCES EN ÉDUCATION

L’équipe de l’action éducative se situe au sein de la direction de la programmation (action culturelle,
expositions, éducation et services techniques). Les animateur·trice·s scientifiques occupent une place
particulièrement importante dans l’atteinte des objectifs éducatifs du CSM. Ils transmettent aux
visiteur·euse·s cette philosophie éducative qui passe avant tout par le plaisir d’apprendre en facilitant
l’appropriation de la culture scientifique chez les visiteur·euse·s et en les accompagnant dans leur
expérience.
Pour ce faire, l’équipe de l’action éducative dispose de multiples ressources qui font la réputation du
CSM en matière d’éducation et qui lui permettent d’avoir une offre aussi riche :

Ateliers et espaces pour les groupes
Le CSM compte six ateliers dédiés aux différents programmes éducatifs pour les groupes
scolaires. Des vestiaires et un espace pour dîner leur sont également réservés.

Expositions
Le CSM compte de cinq à sept espaces d’expositions temporaire et permanente dont la superficie
varie entre 350 et 1000 m2 chacun, lui permettant d’accueillir de nombreux groupes et visiteurs
simultanément. Les expositions développées en collaboration avec l’équipe de l’action éducative
proposent des espaces de démonstration et des dispositifs interactifs selon la philosophie
éducative propre au CSM.

Matériel éducatif
Le matériel utilisé par les animateur·trice·s scientifiques et
proposé aux visiteurs est choisi d’après trois critères. Les
dispositifs doivent être interactifs, permettant aux visiteurs de
toucher, de participer et d’expérimenter, différents de ce que
l’on peut retrouver à la maison ou à l’école, tout en étant
authentiques et en présentant des phénomènes et des objets
réels.
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LES POTENTIALITÉS

Évaluation et réorientation de l’offre numérique
L’amélioration de l’utilisation des activités numériques constitue un des objectifs de l’équipe de l’action
éducative. Celle-ci désire participer à l’évaluation de l’offre actuelle et à sa réorientation pour que les
activités disponibles sur le web soient en continuité avec les objectifs des programmes éducatifs offerts
au CSM, notamment celui de se distinguer de ce qui peut être fait à la maison .

Diversification de l’offre éducative
Un autre objectif auquel le CSM aspire est la diversification de l’offre éducative, notamment pour
rejoindre les publics plus vulnérables telles les classes d’adaptation scolaire et les classes d’accueil
pour les nouveaux arrivants. Pour ce faire, le CSM vise à développer son offre hors les murs et à
diversifier ses programmes sur la route. L’institution souhaite également adapter ses programmes
éducatifs dans une approche plus personnalisée et flexible où les animations se déroulent dans les
salles d’exposition. Ce renouvellement de l’offre éducative permettra également de réfléchir à des
moyens pour mieux répondre aux besoins des publics comme les camps de jours et les groupes
scolaires anglophones.

Élargir l’impact du CSM sur ses différentes catégories de publics
Même si le public enfant est le plus important public cible du CSM, d’autres catégories de publics le
fréquentent. L’équipe de l'action éducative souhaite leur donner une plus grande importance et changer
la perception selon laquelle le CSM est surtout un lieu pour enfants. La particularité de ce défi réside
dans le fait qu’il touche à la fois les équipes d’éducation et de marketing.
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