
SERVICES  
ÉDUCATIFS

Présentés grâce à la contribution de la Ville de Montréal.





TOHU : LE CIRQUE, LA TERRE  
ET L’HUMAIN
Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU est un lieu de  
diffusion, de création, d’expérimentation et de convergence entre culture, 
environnement et engagement communautaire. Elle est devenue depuis 
sa création en 2004 une référence en matière de développement durable 
par la culture.

La TOHU contribue à faire de Montréal une capitale internationale des arts 
du cirque. Elle participe de plus à l’essor incroyable du cirque québécois en 
proposant une programmation qui le met au premier plan, avec une salle 
de spectacle et un festival lui étant dédiés.

Le pavillon de la TOHU est un exemple d’architecture verte certifié LEED 
OR Canada. Il abrite non seulement la première salle de spectacles circu-
laire dédiée aux arts du cirque en Amérique du Nord, mais offre aussi un 
accès au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM). Le CESM 
est le plus grand projet de réhabilitation environnementale jamais entre-
pris par la Ville de Montréal.

Ayant pignon sur rue dans le quartier Saint-Michel, la TOHU crée des 
liens privilégiés avec les citoyens, les commerçants et les organismes du  
quartier. Elle développe des relations communautaires étroites, durables 
et à un niveau élevé de coopération.
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SERVICES ÉDUCATIFS
La TOHU propose aux groupes scolaires ou autres types de groupes, 
quatre activités axées sur l’environnement et l’écocitoyenneté, ainsi que 
deux activités sur le cirque. Un volet spécialisé est accessible pour  
les groupes plus avancés.
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Visite de la TOHU 
 et du CESM* • •
Visite de la TOHU  
et du CESM* à vélo 
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Visite du bâtiment 
vert

Vsite technologique 
du CESM* 

tarificatioN Des activités
Vous êtes…

une école ou un organisme de l’extérieur de montréal : 

• 4 $ pour les enfant, les étudiants, les aînés et les gens à mobilité 
réduite

• 6 $ pour les adultes 

une école, un organisme ou un résidant du quartier saint-michel

• toutes les activités sont gratuites 
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* CESM : Complexe environnemental de Saint-Michel 
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une école, un organisme ou un résidant de montréal : 

• les programmes environnementaux et spécialisés sont gratuits

• Le programme culturel :

• 4 $ pour les enfants, les étudiants, les aînés et les gens 
à mobilité réduite

• 6 $ pour les adultes 

PoUr réserver

Par courriel à visite@tohu.ca 
Par téléphone : 514-374-3522 poste 4000
* Des frais d’annulation peuvent s’appliquer. 
Voir la politique à la page 14.



VISITES GUIDÉES ET  
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DE GROUPE

CULTUREL 
toUs aU cirqUe! (5-7 ANS)  75 minutes 

Découvrez l’univers du cirque à travers plusieurs activités : des jeux 
d’observation d’œuvres d’art en lien avec le cirque, une visite  
de la salle de spectacle et des jeux d’initiation sur les disciplines  
de cirque.*

comPéteNces soLLicitées

compétences transversales

• Exploiter l’information.

compétences disciplinaires 

arts plastiques

•  Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du 
patrimoine artistique, des images médiatiques, ses réalisations 
et celles de  ses camarades.
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* Notez qu’il n’y a pas de spectacle ni d’atelier de cirque d’inclus dans 
cette activité. La salle de spectacle peut être fermée selon le moment de 
votre visite.



La faBULeUse Histoire DU cirqUe (8 ANS ET PLUS)  90 minutes 

À travers l’exposition permanente Tout un cirque! La grande aventure 
du cirque québécois, apprenez, avec l’aide  d’un guide-animateur, 
une foule de renseignements historiques et  d’anecdotes ayant 
contribué à dessiner le visage du cirque tel qu’on  le connaît 
aujourd’hui. Demandez d’ajouter à votre visite une activité  de 
manipulation d’objets de cirque!*

comPéteNces soLLicitées

compétences transversales

Exploiter l’information.

compétences disciplinaires

arts Plastiques

• Apprécier des œuvres d’art, des images et des objets culturels 
du patrimoine artistique, des images personnelles et des images 
médiatiques.

Univers social

• Interroger les réalités sociales dans une perspective historique.

• Interpréter le changement dans une société et son territoire.

• S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire.

éducation physique et à la santé

• Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques.
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* Notez qu’il n’y a pas de spectacle d’inclus dans cette activité.



ENVIRONNEMENTAL 

visite gUiDée De La toHU et DU comPLeXe eNviroNNemeNtaL  
De saiNt-micHeL (8 ANS ET PLUS)  90 minutes 

Découvrez le passé, le présent et le futur du CESM et de la TOHU.  
Après une incursion à la TOHU et une présentation détaillée du complexe, 
visitez le Centre de tri des matières recyclables de Montréal et découvrez 
les procédés de triage et les comportements à adopter en tant que bon  
écocitoyen. En saison, accédez à un panorama du CESM et apprenez-en 
davantage sur le recouvrement des déchets et les technologies mises en 
place pour assainir le site. Vous êtes sportifs? Demandez de faire la visite 
à vélo!

comPéteNces soLLicitées

Domaines généraux de formation

• Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, 
tout en gardant une distance critique à l’égard de l’exploitation 
de l’environnement, du développement technologique et des biens 
de consommation.

compétences transversales

• Exploiter l’information.
• Exercer son jugement critique.
• Structurer son identité.

compétences disciplinaires

science et technologie
• Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 
et en technologie.
• Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science 
et de la technologie.

Univers social
• Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire.
• Interroger les réalités sociales dans une perspective historique.
• Interpréter un problème du monde contemporain.
• Prendre position sur un enjeu du monde contemporain.

éducation physique (visite à vélo)
• Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques.
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SPÉCIALISÉ

visite gUiDée DU BÂtimeNt vert De La toHU  
(COLLégIAL, UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELS)  90 minutes 

Cette visite se concentre sur l’architecture et les technologies vertes  
du pavillon de la TOHU qui lui ont valu la certification LEED Or Canada. 
Une promenade intérieure et extérieure vous permettra d’apprécier  
tous les détails de conception du bâtiment. 

visite gUiDée tecHNoLogiqUe DU comPLeXe  
eNviroNNemeNtaL De saiNt-micHeL  
(COLLégIAL, UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELS)  2 à 4 heures 

Cette visite est destinée aux professionnels et aux étudiants collégiaux 
ainsi qu’aux universitaires dans le domaine des technologies de  
l’environnement ou dans des domaines connexes. Bâti sur mesure  
selon les besoins des groupes, le circuit traite en profondeur  
des installations technologiques présentes dans le CESM.
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LE SAVIEZ-VOUS?
sPectacLes PayaNts 
En tant que groupes scolaires ou récréatifs, profitez d’un rabais sur tous 
les spectacles et obtenez un billet gratuit à l’achat de 15 billets.  
Des forfaits clés en main sont également offerts. 
renseignements : groupe@tohu.ca 

avaNt-sPectacLe
Faites une incursion dans l’univers du spectacle, à quelques minutes de 
l’entrée en salle. Cette visite guidée de 30 minutes vous permettra d’en 
connaître davantage sur la TOHU et le spectacle que vous vous apprêtez 
à voir.
renseignements : toHU.ca

c-vert
Le programme C-Vert en collaboration avec la Fondation de la famille de 
Claudine et Stephen Bronfman constitue l’apport éducatif de la TOHU 
envers les jeunes adolescents de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
âgés de 14 à 16 ans. Durant une année scolaire, les jeunes sélectionnés 
consolident des apprentissages en environnement, vivent des sorties  
en pleine nature et organisent des projets dans la communauté dans  
le cadre d’un stage d’un mois en été. 
Les inscriptions s’effectuent en septembre. 
Pour plus d’informations sur le programme c-vert,  
visitez www.c-vert.org ou écrivez-nous: cvert@tohu.ca.

UNe écoLe moNtréaLaise PoUr toUs
La TOHU travaille en collaboration avec Une école montréalaise pour tous 
et d’autres partenaires d’éducation non formelle dans le but d’offrir des 
projets de médiation culturelle destinés aux écoles montréalaises qui 
enseignent en milieu défavorisé. 

silence on tourne : Au moyen d’activités d’initiation à la cinématogra-
phie, les élèves de 2e et 3e cycles du primaire sont appelés à réaliser un 
court-métrage sur la thématique de l’environnement.  
offert d’octobre à avril.

mon espace vert, c’est mon affaire : À la découverte de différents 
types d’espaces verts urbains, les élèves de 1er cycle primaire se  
mobilisent dans leur milieu de vie pour réaliser un projet de sensibilisation 
en lien avec les éléments naturels en ville.  
offert d’avril à juin.

Pour informations, visitez www.ecolemontrealaise.info.
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ACTIVITÉS LIBRES
En tout temps, en solo ou en groupe, découvrez des facettes inusitées  
de la TOHU. Ces activités sont disponibles au comptoir d’accueil et sur 
notre site Web.

aUDiogUiDe De La toHU

Découvrez le bâtiment écologique de la TOHU, la Cité des arts du cirque 
et le CESM grâce à notre audioguide (nombre limité d’appareils).  
D’une durée de 30 à 45 minutes, la promenade se fait autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.
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offre aUX camPs De joUr

Notre service éducatif est également en mesure de recevoir des groupes 
de camps de jour durant la semaine de relâche en mars et en saison 
estivale. Une offre adaptée est développée pour l’occasion 
annuellement. Les activités couvrent autant la découverte des arts du 
cirque et leur his-toire que des découvertes à saveur environnementales 
inspirées par les projets porteurs de la TOHU et du CESM. Contactez-
nous pour connaître notre offre actuelle et pour vérifier les modalités de 
réservation.
Pour plus d’informations, consultez notre site web www.tohu.ca.

MÉDIATION CULTURELLE
La médiation culturelle nous permet de créer des espaces de rencontre 
et d’échange afin de favoriser l’apprentissage et l’appropriation de  
la culture. Pour ce faire, nous misons sur des activités qui favorisent  
la participation et l’éducation des publics dans l’élaboration de notre  
programmation. Pourquoi pas y inscrire votre groupe? Consultez le  
TOHU.ca pour connaître l’offre culturelle de la saison!



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
moBiLité réDUite

La TOHU est un organisme adhérent à la Vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir et rend son lieu facilement accessible aux  
personnes en fauteuil roulant. Merci de nous mentionner en réservant si 
une personne dans votre groupe a besoin d’une assistance particulière.
Profitez d’une tarification spéciale pour les activités payantes.  
Voir p. 4 et 5.

PoLitiqUe D’aNNULatioN / De moDificatioN

Des frais seront ajoutés si vous annulez, modifiez la date ou le nombre 
de visiteurs d’une visite. Les modifications doivent être effectuées plus 
de 7 jours avant votre visite pour être traitées sans frais. 

Pour plus de détails, consultez notre site web www.tohu.ca.

esPace rePas

Pour les groupes de moins de 35 personnes, demandez s’il est possible 
de réserver un espace lunch à l’intérieur au Bistro et l’été, s’il fait beau, 
sur la terrasse BAHUT! 

BoUtiqUe

graver votre passage à la TOHU dans votre mémoire en vous procurant 
un souvenir disponible à la Boutique : chandails, affiches, jouets de 
cirque, livres et plus encore!
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commeNt voUs reNDre?

toHU

2345 rue Jarry Est (à l’angle D’Iberville) Montréal (Québec)  H1Z 4P3

en transport en commun

D’Iberville – Autobus 94 Nord

Jarry – Autobus 193 Est

en voiture ou en autobus scolaire

Autoroute 40 Est, sortie 74 Iberville

Autoroute 40 Ouest, sortie 75 Saint-Michel

stationnement

Un stationnement est à votre disposition (voitures et autobus  
scolaires). Notez que le stationnement est payant lors d’événements.



visitez le toHU.ca pour voir la programmation complète

(Certaines représentations sont réservées exclusivement  
aux groupes scolaires)

Pour réserver : groupe@tohu.ca | 514 376-toHU (8648)

Profitez d’un rabais de 15 % pour  
les groupes de 15 personnes et +.

PSST… Le 15e billet est gratuit!

ASSISTEz à UN SPECTACLE DE CIRqUE  
AVEC VOS jEUNES, VOUS ALLEz TRIPPER!



Nous travaillons en collaboration avec la 
TOHU afin de changer les choses dans 
nos collectivités.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Fière de soutenir les activités 
environnementales à la TOHU.

M05235 (0314)




