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EXPOSITION ALTERANIMA

EXPOSITION

NOUVEAU JEU « CHERCHE ET TROUVE »

MAMMIFÈRES VENUS DU FROID
Jusqu'au 3 février 2014

Pour découvrir l’exposition permanente AlterAnima,
un nouveau jeu de type « cherche et trouve » est
maintenant offert sur la tablette électronique. Dans
cette version un peu plus difficile, les visiteurs sont
accompagnés d’un ours polaire qui voit sa banquise
fondre comme neige au soleil! Pour accumuler des
morceaux de glace et aider l’ours à reconstruire son
habitat, les visiteurs doivent relever des défis
en mettant à contribution leur sens de l’observation.
Plusieurs animaux sont bien cachés dans l’exposition.
Sauront-ils les trouver? En plus des devinettes, ce
deuxième jeu présente également des vidéos
cocasses et une foule d’anecdotes sur les spécimens
de l’exposition.

À quel moment l’ère glaciaire a-t-elle débuté?
Est-elle définitivement terminée? Une nouvelle
avancée des glaces risque-t-elle de survenir?
Qu’est-il advenu de tous les mammifères qui
vivaient alors? Dans cette exposition, vous
trouverez les réponses à toutes ces questions et
plus encore!
L’exposition Mammifères venus du froid est
produite par le Musée canadien de la nature, en
partenariat avec le Centre des sciences de
Montréal, le Royal Tyrrell Museum of
Paleontology et le Centre d’interprétation de la
Béringie de Yukon.

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

ANIMATION SPÉCIALE

L'HOMME DE KENNEWICK ET LE
PEUPLEMENT DE L'AMÉRIQUE
22 janvier 2014 - 19 h 30

LE GRAND JEU DES GÉANTS DU FROID
Tous les jours jusqu'au 6 janvier 2014
11 h, 13 h 30 et 15 h

L'Homme de Kennewick est le nom donné aux restes
d'un homme préhistorique retrouvés près du fleuve
Columbia, dans l'État de Washington aux États-Unis.
Son interprétation fait l'objet de controverses dans la
mesure où certains auteurs considèrent qu'il présente
des traits anatomiques le rapprochant des Européens
plutôt que des Asiatiques. Il pourrait donc traduire une
vague ancienne de peuplement de l'Amérique depuis
l'Europe. Venez découvrir le défunt le plus
controversé du monde!
Cette conférence est animée par Yves Gingras,
professeur d'histoire et de sociologie à l'UQAM.
Gratuit pour les membres du Musée
Non membres : 5 $ par personne

SPECTACLE MULTISENSORIEL
TERRA MUTANTÈS
Toujours à l'affiche!

En lien avec l’exposition Mammifères venus du
froid, le Musée propose une animation spéciale
qui permet de démystifier l’univers des géants de
l’ère glaciaire. Équipé de télévoteurs, testez vos
connaissances sur le monde surprenant des
mammouths, des mastodontes et des chats des
cavernes. Découvrez également qui sont les
survivants de la dernière glaciation. Pour cela, il
vous faudra bien écouter, bien observer et parfois
même toucher!

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
JEUNESSE
NEURONES À L'OEUVRE!
Tous les samedis du mois de février 2014
10 h

Les jeunes de 5 à 7 ans sont conviés à des
ateliers de découvertes scientifiques sur les
thématiques de la physique optique, des
mathématiques, du corps humain et des
Amérindiens. En plus, ils repartent avec un objet
de leur expérimentation!
Gratuit pour les membres du Musée
Activité incluse dans la tarification régulière
Réservation obligatoire auprès de
marie-claude.beaulieu@naturesciences.qc.ca ou
819 564-3200 poste 246.

