Guide à l’intention des
visiteurs
Bienvenue au Musée des sciences. Le
présent guide contient des informations
générales concernant les installations,
les expositions et les programmes, de
même que la légende des symboles
utilisés sur la carte du musée.
Demandez au personnel du comptoir
d’information une carte et de plus
amples renseignements concernant les
services du musée, la programmation
des présentations et des spectacles de
même que la possibilité d’un interprète
qui vous aidera dans votre langue
maternelle.
[hyperlien]Consultez les horaires
d’aujourd’hui pour connaître la
programmation et les horaires des
présentations et des spectacles.
SPECTACLES
Pour connaître les heures des spectacles,
consultez la billetterie ou le comptoir
d’information.
4-D Theater (Salle de cinéma en 4D)
Aile bleue, niveau 2
Faites l’expérience d’un film à haute
résolution en 3D, combiné à des effets
spéciaux à même les sièges du cinéma et
leur environnement. Cette activité
d’immersion saura surprendre tous vos
sens!
Durée d’environ 15 minutes.

Théâtre Mugar Omni (Salle de cinéma
Mugar Omni)
Aile rouge, niveau 1
Regardez un film dans le plus grand
format offert sur un écran circulaire de
cinq étages de hauteur. Durée d’environ
50 minutes.
Les options suivantes sont proposées
pour certains films : commentaires
étendus, commentaires descriptifs
(casques d’écoute disponibles au
comptoir d’information) et sous-titrage
codé. Un nombre limité de réflecteurs
est proposé par les placeurs à l’entrée de
la salle 15 minutes avant le début du
spectacle.
Planétarium Charles Hayden
Aile rouge, niveau 1
Grâce à la technologie numérique, le
planétarium offre de merveilleux
spectacles portant sur notre système
solaire et sur l’univers. Durée d’environ
35 à 45 minutes.
Les options suivantes sont proposées
pour certains spectacles : commentaires
étendus (casques d’écoute disponibles
au comptoir d’information) et soustitrage codé.
Astronomy After Hours (Une nuit
d’astronomie)
Gilliland Observatory (Observatoire
Gilliland), stationnement du musée,
niveau 5
Les vendredis dégagés, observez les
étoiles, les planètes, la lune et d’autres
phénomènes astrologiques. Les soirs
nuageux, visitez l’intérieur de

l’observatoire et participez à des
activités liées à l’astronomie de 20 h 30 à
22 h. De mars à la mi-novembre
uniquement.
PRÉSENTATIONS
Les présentations scientifiques se
déroulent au cours de la journée dans
les halls d’exposition. L’accès est gratuit
avec le paiement des droits d’entrée aux
halls d’exposition. Pour connaître les
heures, consultez la carte ou le guide du
musée. La programmation varie, mais
recherchez ces présentations
populaires :
Design Challenges (Défis de
conception)
Jouez le rôle de l’ingénieur et concevez,
construisez et testez un prototype pour
relever le défi de la journée. Venez vous
renseigner sur les activités en cours. 60
minutes.
Hands-on Laboratory (Laboratoire
pratique)
Rendez-nous visite pour découvrir
certains des outils et techniques que les
scientifiques utilisent en laboratoire (du
mardi au samedi uniquement). 2 heures.
Les horaires sont sujets à modification.
Lightning! (Éclairs!)
Des éclairs intérieurs permettent
d’explorer
les éclairs, les charges électriques et
la sécurité liée aux tempêtes. 20 minutes.

Live animal (Animaux vivants)
Vous pourrez tout savoir sur les habitants
à écailles, à fourrure et à plumes de notre
Centre de soins aux animaux vivants.
20 minutes.
Science Live! (Science, on tourne!)
Une aventure en direct débordante de
découvertes scientifiques se déroulant
selon un horaire tournant. 20 minutes.
Science Snapshot (Coup d’œil
scientifique)
Découvrez les plus récentes avancées
scientifiques et technologiques ayant eu
un impact sur nos vies. 20 minutes.
Afternoon Report (Bulletin de nouvelles
de l’après-midi)
Joignez-vous à notre chef d’antenne pour
des nouvelles en rafales concernant les
plus récents grands titres du domaine
scientifique. 20 minutes.

HALLS D’EXPOSITION
Les halls d’exposition abritent plusieurs
expositions itinérantes chaque année.
Le musée met également en vedette plus
de 700 expositions permanentes.
Ne ratez pas ces expositions populaires :
Gordon Current Science
& Technology Center (Centre de
sciences et technologies actuelles
Gordon)
Aile bleue, niveau 1
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Que se passe-t-il aujourd’hui dans le
domaine de la science? Découvrez-le au
Centre de sciences et technologies actuelles
Gordon, qui réagit rapidement aux
manchettes, événements et découvertes.
Wicked Smart:Invented in the Hub
(Tellement ingénieuses : inventions de
la plaque tournante de l’innovation)
Aile bleue, niveau 1
Cette exposition vous invite à admirer les
innovations qui ont vu le jour dans le Grand
Boston et à découvrir leurs créateurs!

Butterfly Garden (Jardin des papillons)
Aile bleue, niveau 2
Promenez-vous au sein d’un
merveilleux jardin de plantes exotiques
dans un conservatoire chaud parmi les
papillons en liberté.
Billet supplémentaire requis
CENTRES D’ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
Investigate! (Partez à la découverte!)
Une exposition à constater par vousmême
Aile bleue, niveau 2
Faites des expériences.
Natural Mysteries (Mystères de la
nature)
Aile verte, niveau inférieur
Comparez et triez des objets pour
résoudre des casse-têtes.

Utilisez des modèles pour explorer des
objets, des phénomènes et des idées.
Behind the Scenes (En coulisses)
Aile bleue, niveau 1
Découvrez la manière dont une exposition
est mise sur pied. Aidez le musée à en créer
de nouvelles en testant de nouvelles idées
pour des expositions avant qu’elles ne
soient présentées.

Yawkey Gallery on the Charles River
(Galerie Yawkey sur la rivière Charles)
Aile verte, niveau inférieur
Découvrez en quoi l’ingénierie et la nature
sont étroitement liées sur la rivière Charles.

AIRES D’EXPOSITION AVEC
ANIMATION
Nos éducateurs revêtent nos fameux
sarraus rouges et animent des
expositions entraînantes où vous
pouvez explorer différents sujets,
réaliser des expériences scientifiques et
découvrir vous-mêmes vos réponses.
Veuillez noter les heures spéciales.
Hall de la vie humaine
Aile verte, niveau 2
Avec ses 70 composantes interactives,
cette exposition offre aux visiteurs une
nouvelle façon d’explorer leur santé et
biologie changeantes, d’un point de vue
psychologique jusqu’au niveau
moléculaire. Ouvert lors des heures
d’ouverture des halls d’exposition.

Making Models (Modélisation)
Aile bleue, niveau 1
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Centre des découvertes
Aile rouge, niveau 1
Des activités d’apprentissage pour les
enfants âgés de 8 ans et moins et pour
les familles avec de jeunes enfants. Les
heures varient; informez-vous à l’entrée.

Les heures varient au cours des
vacances scolaires. Tous les lieux de
présentation ferment à 14 h à la veille de
l’Action de grâce et le jour du réveillon
de Noël et sont fermés à l’Action de
grâce et à Noël.
Les horaires sont sujets à modification.

PRIX DES BILLETS
RESTAURATION
Café Riverview
Wolfgang Puck Catering est responsable
du service de restauration. Choisissez
parmi une gamme de repas et de
collations : plats chauds, pizzas,
sandwichs style déli, salades, café,
produits de boulangerie et de pâtisserie,
et crème glacée. Ouvert tous les jours.
SERVICES ET AGRÉMENTS
Pour de plus amples renseignements
concernant les services et les agréments
du musée comme l’espace des objets
perdus, les fauteuils roulants et les
scooters électriques, demandez à notre
personnel au comptoir d’information.
Consultez ce guide pour connaître la
légende des symboles de la carte.
HEURES D’OUVERTURE DES HALLS
D’EXPOSITION
Heures normales : de 9 h à 17 h
Heures d’été : de 9 hà 19 h (du 5 juillet à
la fête du Travail)
Vendredi : de 9 hà 21 h (toute l’année)

Consultez la billetterie du musée. Nous
offrons également des forfaits.
STATIONNEMENT À PÉAGE
Si vous vous garez dans le
stationnement du musée, apportez votre
billet aux kiosques libre-service dans le
hall à votre retour au stationnement. Le
paiement ne peut être effectué que par
carte de crédit ou de débit.
ABONNEMENT
Les abonnés jouissent d’un accès illimité
d’un an aux halls d’exposition, de rabais
exclusifs, d’invitations aux événements
spéciaux, d’un certain nombre de
laissez-passer aux spectacles de la salle
Omni et du planétarium en plus d’un
accès à plus de 400 centres scientifiques
à l’échelle internationale. Joignez-vous
dès aujourd’hui et déduisez un nombre
limité de talons de billet d’entrée aux
halls d’exposition du prix de
l’abonnement! Pour de plus amples
renseignements, passez à la billetterie
du musée ou composez le 617 723-2500.
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LES EXCURSIONS BOSTON DUCK
Le Musée est un point de départ des
excursions Boston Duck. Achetez vos
billets et certains articles auprès du
personnel des excursions Duck Tours
sur la place devant le musée.
L’excursion quitte le Musée au niveau
de notre entrée près du T. Rex. Les
excursions sont offertes de la fin mars à
la fin novembre. Pour réserver ou
obtenir de plus amples renseignements :
617 267–DUCK, bostonducktours.com.

Investigate! (Partez à la découverte!)
The Light House (Le phare)
Science in the Park (Science au parc)
Seeing Is Deceiving (Vos yeux peuvent
vous tromper)
Theater of Electricity (Le théâtre de
l’électricité)
4-D Theater (Salle de cinéma en 4D)
Aile verte
Hall of Human Life (Hall de la vie
humaine), qui comprend les expositions
sur les abeilles,
les poussins et les tamarins)
Nichols Gallery (Special Exhibits)
(Galerie Nichols [Expositions spéciales])

LÉGENDE DE LA CARTE DU MUSÉE
Utilisez cette légende pour interpréter
les noms des expositions du Musée et
des aires de services.

NIVEAU 1
BIENVENUE
Voici le grand hall du Musée. Vous y
trouverez la billetterie et le kiosque
d’informations.

NIVEAU 3
Utilisez l’ascenseur de l’aile verte ou les
escaliers pour MONTER.
Aile verte
Centre de ressources didactiques
Weems Sculptures (Exposition sur
l’œuvre de Katharine Lane Weems)
Brad Washburn Exhibit (Exposition sur
Bradford Washburn)
NIVEAU 2
Aile bleue
Butterfly Garden (Jardin des papillons)
Théâtre Cahners
Conserve@Home (Économisez de
l’énergie à la maison)

Aile bleue
Behind the Scenes (En coulisses)
Engineering Design Workshop (Atelier
de conception en ingénierie)
Gordon Current Science &
Technology Center (Centre de sciences
et technologies actuelles Gordon)
Making Models (Modélisation)
Mapping (Cartes)
Math Moves! Experiencing Ratio and
Proportion (Les mathématiques en
mouvement! À la découverte des ratios
et des proportions)
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The Virtual FishTank (L’aquarium
virtuel)
T. Rex
Theater of Electricity (Le théâtre de
l’électricité)
Wicked Smart:Invented in the Hub
(Tellement ingénieuses : inventions de la
plaque tournante de l’innovation)
Aile verte
Globe (Le globe)
New England Habitats (Les habitats de
la Nouvelle-Angleterre)
Aile rouge
Atrium
Audiokinetic Sculpture (Sculpture
audiocinétique)
Planétarium Charles Hayden
Centre des découvertes
Théâtre Mugar Omni (Salle de cinéma
Mugar Omni)
Café Riverview
Boutique du musée
Polage
Escalier musical/escaliers
Cosmic Light (Lumière cosmique)

Accès à la salle de cinéma Mugar Omni :
utilisez l’ascenseur de l’aile rouge au
niveau 1 pour MONTER au niveau
mezzanine.

NIVEAU INFÉRIEUR
Utilisez l’ascenseur du niveau 1 de l’aile
rouge ou verte ou les escaliers pour
DESCENDRE.

Aile bleue
Dinosaurs (Dinosaures)
Energized! (Énergisé!)
Living on the Edge (Vivre à la limite)
Catching the Wind (Dans le vent)
Take a Closer Look (Un regard de plus
près)
Aile verte
Colby Room (Salle Colby)
A Bird’s World (Le monde des oiseaux)
Natural Mysteries (Mystères de la
nature)
Shapiro Family Science Live! Stage
(Scène Les sciences vivantes de la
famille Shapiro!)
Yawkey Gallery on the Charles River
(Galerie Yawkey sur la rivière Charles)
Aile rouge
Salles de classe
Live Animal Exhibit (Centre de soins
aux animaux vivants)
Laboratoire Suit/Cabot
Place devant le musée
Billetterie des Boston Duck Tours
(excursions Boston Duck), de mars à la
fin novembre
Hubway (locations de vélos)
LÉGENDE DES SYMBOLES
Voici les services offerts au kiosque
d’information du niveau 1 :
objets trouvés (ou composez le 617 5890319)
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Premiers soins et autres urgences
Enfants perdus : apprenez aux enfants à
se diriger à cet endroit

Table à langer dans la plupart des salles
de toilette
L’allaitement est accepté partout dans le
musée.

Appareils d’écoute assistée
Fauteuils roulants, scooters électriques
Poussettes, accès à une aire
d’allaitement semi-privée
LÉGENDE DES SYMBOLES
SUPPLÉMENTAIRES
Accessible
Ascenseur

617-723-2500
mos.org
Achetez vos billets en ligne ou par
téléphone!

Escaliers
Toilettes
Toilettes familiales
Braille
Sonorisation assistée
Sous-titrage codé pour malentendants

Descriptions audio
Restauration
Vestiaires et casiers
Distributeur automatique de billets

Stationnement
Un billet payé
séparément requis
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