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UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

Activité
gratuite!

Un programme qui
contribue à développer
la culture scientifique et
technologique des jeunes!
Chaque année, près de 30 000 jeunes des quatre coins du
Québec accueillent dans leur classe un innovateur passionné
et qualifié venu leur donner le gout de la science. Au moyen
d’un atelier-conférence dynamique et accessible, ils plongent
dans des univers fascinants situés sous nos pieds ou à l’autre
bout de la galaxie. Technoscience Saguenay—Lac-Saint-Jean
offre des ateliers-conférences qui couvrent tous les domaines
de la science : aéronautique, biologie, environnement, le génie,
l’énergie, la physique, la santé, les sciences de la Terre, et
encore plus.
Le programme sollicite la créativité des élèves, leur esprit
d’initiative et leur sens critique.
Les ateliers-conférences peuvent également être offerts en
bibliothèques municipales. Informez-vous auprès de votre
bibliothèque afin de savoir si elle participe au programme Les
Innovateurs à l’école!

Qui sont les

innovateurs?
Les innovateurs sont des scientifiques en exercice, des étudiants
aux cycles supérieurs, des retraités, des enseignants en
science et des amateurs qui ont développé une expertise de
haut niveau dans un domaine scientifique ou technique.
Au Québec, le réseau compte plus de 200 bénévoles provenant
d’universités, de cégeps, de centres de recherche, d’entreprises
privées, d’institutions publiques, d’associations et de corporations professionnelles.
Le programme Les Innovateurs à l’école offre des ateliersconférences en lien avec la science et la technologie. Selon les
thématiques, les quatre grands domaines suivants sont donc
explorés : l’univers matériel, la Terre et l’espace, l’univers
vivant et l’univers technologique.
Des ateliers-conférences sont aussi offerts en lien avec la
discipline de la mathématique.

Durée :
La durée des ateliers-conférences est flexible, mais
s’adapte habituellement à une période.

Comment s’inscrire?
Utilisez le formulaire d’inscription disponible sur
notre site web au technoscience-saglac.ca.
Coordonnatrice du programme à Technoscience
Saguenay—Lac-Saint-Jean :
Dominique Lavoie
dlavoie@technoscience-saglac.ca
418 668-4792 poste 603
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Télécopieur : 418 668-0265
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Fonctionnement
du programme
Les ateliers-conférences
sont gratuits!
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Pour effectuer une demande d’atelier-conférence, utilisez le
formulaire d’inscription disponible sur notre site web.

l’atelier-conférence, merci d’accueillir comme
4 Leil sejourdoitdel’innovateur.
Vous serez donc présent et actif
durant toute la durée de l’atelier-conférence.

votre demande, le coordonnateur de votre région
2 Selon
effectuera des démarches afin de trouver un Innovateur
pour vous offrir un atelier-conférence. Notez que nous
tentons de répondre au plus grand nombre de demandes,
mais il se peut que l’innovateur bénévole demandé ne soit
pas disponible aux dates souhaitées. Nous vous contacterons pour vous informer des suivis.

3

à l’atelier-conférence, vous recevrez un formulaire
5 Suite
d’évaluation de la part du coordonnateur de votre région.
Merci de bien vouloir le remplir et le retourner avec un mot
de remerciements adressé à l’innovateur.

Il est important de respecter tous ces points pour le
bon fonctionnement du programme.

N’oubliez pas de prévenir le coordonnateur de votre région
si vous devez annuler votre demande ou y apporter des
modifications.
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Légende

Niveau scolaire des animations

MAT

Maternelle

1 C P.

Premier cycle du primaire

2 C P.

Deuxième cycle du primaire

3 C P.

Troisième cycle du primaire

1 C S.

Premier cycle du secondaire

2 C S.

Deuxième cycle du secondaire
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AÉRONAUTIQUE
L’aéronautique et les Forces armées canadiennes

2 C P.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire

3 C P.

DESCRIPTION :

1 C S.

Pourquoi passer sa vie à marcher sur la planète quand on peut la voir à plus de 12 000 mètres
d’altitude? Venez découvrir différentes notions de l’aéronautique telles que les différents appareils,
les politiques réglant la sécurité lors de la maintenance des aéronefs, le vol ainsi que quelques notions
de survie en cas d’accident.

2 C S.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : PowerPoint, matériel de vol et de terrain
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur
INNOVATEUR : techniciens et professionnels des Forces armées canadiennes

5

AGROÉCONOMIE
Choisis ta voie en agroéconomie

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire
DESCRIPTION :
Les élèves découvriront le domaine de l’agroéconomie.
L’agroéconomiste est un professionnel multidisciplinaire qui intervient du début à la fin de la
chaîne agroalimentaire grâce à ses connaissances en gestion et développement d’entreprise,
en mise en marché et commercialisation de produits agroalimentaires et en politiques agricoles.
Pour relever le défi de nous nourrir, l'agroalimentaire qui regroupe 12 % des emplois québécois se
situe au premier rang des employeurs des secteurs primaires et manufacturiers au Québec. Ce
secteur a besoin de professionnels pour assurer son maintien et son développement dont
l’agroéconomiste.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : ordinateur, PowerPoint, documents d’information
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran et projecteur
INNOVATRICE : Mme Agata Kociolek, responsable de promotion et d’information sur les études,
Faculté de sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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ARCHÉOLOGIE
L’archéologie d’ici

2 C P.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire

3 C P.

LANGUE : aussi offert en anglais

1 C S.

DESCRIPTION :
La recherche archéologique dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la présence millénaire
des Amérindiens et les instruments de recherche utilisés seront expliqués lors de cet atelier. Les
élèves seront amenés à reconnaître sur le terrain les indices de la présence potentielle d’un
ancien site d’aire de feu utilisé par les Amérindiens. Des artéfacts tels des pointes de flèches,
des grattoirs et des tessons de poteries seront aussi présentés.

2 C S.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : affiches et artéfacts, pointes de flèches, photographies,
PowerPoint
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur et écran
INNOVATEUR : M. Érik Langevin, directeur, Mme Noémie Plourde, assistante et les étudiants du
Laboratoire d’archéologie, Université du Québec à Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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BIOLOGIE
Les protéines : de la fabrication à la fonction dans la cellule
CLIENTÈLE CIBLE : secondaire

1 C S.
2 C S.

DESCRIPTION :
La cellule peut être comparée à un casse-tête microscopique. Chaque pièce du casse-tête
représente une protéine avec sa forme et sa fonction précise. Chaque pièce interagit avec sa
voisine et cet ensemble permet à la cellule de fonctionner. Que se passe-t-il quand il manque une
pièce ou bien qu’une pièce de ce casse-tête est mal formée ou défectueuse ?
Cet atelier vous permettra de comprendre comment les protéines sont formées dans les cellules
et à quoi elles servent. Aussi, l’atelier présentera comment la recherche sur les protéines permet
de comprendre le développement de certaines maladies.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : présentation PowerPoint avec des vidéos, modèle de
cellules, modèle d’ADN, matériel de laboratoire
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur et projecteur
INNOVATRICE : Mme Valérie Legendre-Guillemin, professeure chercheure, Université du Québec
à Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Nombre limité d’animations
- Ensemble de la région
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BIOLOGIE VÉGÉTALE
La forêt boréale : un laboratoire naturel
CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire
DESCRIPTION :
Véritable passionnée d’environnement et surtout d’arbres, madame Krause vous fera découvrir
la forêt boréale, son importance au Québec et les espèces d’arbres qui l’habitent.

2 C P.
3 C P.

1 C S.
2 C S.

Cet atelier-conférence permettra de :
• localiser la forêt boréale dans le monde;
• identifier les espèces d’arbres qui caractérisent cet écosystème;
• comprendre le principe de la photosynthèse, la notion de base pour la croissance des arbres;
• réfléchir sur les perturbations qui régissent le fonctionnement de la forêt boréale;
• comprendre le mécanisme de régénération des espèces suite aux perturbations.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : branches d’arbre, échantillons de bois et présentation
PowerPoint
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : un tableau pour écrire, ordinateur et projecteur
INNOVATRICE : Mme Cornelia Krause, chercheure en écologie forestière, Université du Québec à
Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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BIOLOGIE VÉGÉTALE
La mycologie, c’est Schtroumphant!
CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire
DESCRIPTION :
Savez-vous combien d’espèces de champignons poussent dans notre région? Savez-vous où les
trouver? Savez-vous pourquoi les champignons semblent pousser en une seule nuit? Est-ce par
magie? Au fait, les champignons sont-ils utiles? Voilà un végétal bien mystérieux que vous
apprendrez à mieux connaitre et espérons-le, à mieux apprécier!

2 C P.
3 C P.

1 C S.
2 C S.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : diapositives, champignons, affiches en couleurs et dégustation
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur à diapositives
INNOVATRICES : Mmes France Dallaire et Hélène Tremblay, mycologues, Cercle des mycologues
du Saguenay
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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CHIMIE
Aucun Innovateur est disponible pour cette catégorie en ce moment.
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ÉDUCATION
Le savoir CChic

1 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : secondaire

2 C S.

DESCRIPTION :
Offrez la chance à vos élèves d’apprendre des notions par la participation active et
l’échange avec un(e) enseignant(e) du Cégep de Chicoutimi. Les notions transmises en
classe permettent une initiation à la discipline choisie (ex : Inhalothéparie) et
l’apprentissage de contenu pédagogique du Programme de formation de l'école
québécoise. Ainsi, les étudiants poursuivent le cheminement régulier tout en profitant de
l’expertise de votre invité.
Par exemple, l’enseignant en analyse biomédicale pourrait parler du système digestif
(notions du programme régulier du secondaire) et de l’application de ces connaissances
dans le domaine des analyses (initiation au programme du Cégep). D’où l’importance d’une
discussion entre vous.
Programmes disponibles pour la session Hiver 2020 : Arts visuels, Analyses biomédicales,
Foresterie, Inhalothérapie et Génie électrique.
N.B. Une discussion est nécessaire entre vous et l’innovateur du Cégep afin de décider du
contenu de l’atelier-conférence.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : matériel pour démonstration ou manipulation, le cas
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur, TBI, local
INNOVATEURS : Enseignants du Cégep de Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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ÉNERGIE RENOUVELABLE
Du solaire pour mon cellulaire?

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire
DESCRIPTION :
Une introduction à l’énergie solaire et aux composantes d’un système fonctionnel sera
présentée. Les étudiant(e)s devront identifier les composantes sur un système réel monté dans
des valises de démonstration apportée en classe.
Par la suite chaque équipe de deux étudiants passera à tour de rôle afin de prendre des mesures
de tension et de courant afin de calculer la puissance et l’énergie consommée pour la recharge
du cellulaire. La mise en commun des mesures permettra aux élèves d’interpréter les résultats.
En conclusion, nous initierons les jeunes au dimensionnement de petits systèmes solaires
typiques de chalets, cabanes à pêche, véhicule récréatif, embarcation, etc.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : valises solaires, équipements de mesure, schémas de
branchement, documentation technique
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran, projecteur et tableau
INNOVATEUR : M. Robert Poirier, directeur, Centre de production automatisée
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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ENVIRONNEMENT
Choisis ta voie en environnement

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire
DESCRIPTION :
L’atelier-conférence débutera par une analyse sommaire des problèmes environnementaux de
notre société. Par la suite, les élèves en apprendront plus sur des données sur les emplois en
environnement au Québec et au Canada et sur les caractéristiques des professionnels de ce
domaine. Ils découvriront la diversité des carrières des principaux professionnels qui
interviennent dans ce domaine en partant d’un exemple concret de gestion du territoire : un
bassin versant. De plus, les enjeux environnementaux des milieux agricoles, forestiers, urbains,
industriels et miniers seront abordés et les élèves verront comment chaque professionnel
impliqué intervient dans son champ d’activités.
Il sera possible, par cette approche, de comprendre de façon concrète et imagée le rôle et les
fonctions de différents professionnels en environnement sur notre territoire. Les formations en
lien avec ces carrières seront énoncées de façon sommaire et la présentation de véritables cas
de professionnels en environnement permettra de découvrir des réalisations concrètes dans ce
domaine.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : ordinateur, présentation PowerPoint, documents
d’information
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran et projecteur
INNOVATRICE : Mme Agata Kociolek, responsable de promotion et d’information sur les études,
Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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GÉNÉTIQUE
Quelques notions sur l’hérédité
CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire
DESCRIPTION :
La Corporation de recherche et d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH) a comme
mission de sensibiliser, informer et faire de la prévention en lien avec les maladies héréditaires du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

2 C P.
3 C P.

1 C S.
2 C S.

L’activité présentée aux étudiants du primaire permet de se familiariser avec les notions de
base sur la génétique et l’hérédité. Les différents concepts tels que la cellule, les chromosomes,
l’ADN, les gènes, les mutations et leurs transmissions sont décrits et expliqués de façon simple
et vulgarisée grâce à plusieurs activités interactives. Par exemple, les élèves pourront dessiner
une cellule, fabriquer un bracelet d’ADN ou encore trouver les personnages secrets avec
différentes caractéristiques génétiques. Quelques exemples de maladies héréditaires sont
présentés pour démontrer le rôle de la génétique en santé.
Pour les étudiants du secondaire, les notions de base en génétique ainsi que les maladies
héréditaires sont davantage détaillées qu’au primaire. Des témoignages de personnes atteintes
de maladies héréditaires sont également présentés aux élèves pour les sensibiliser à cette
problématique.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : présentation PowerPoint, matériel pour les différentes
activités
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur, tableau interactif
INNOVATRICE : Mme Andrée-Ann Rivard, responsable du programme d’information génétique,
CORAMH
DISPONIBILITÉ : Complet pour cette année
- Ensemble de la région
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GÉNIE
Être ingénieur, c’est génial!

1 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : secondaire

2 C S.

DESCRIPTION :
L’innovateur/innovatrice explorera avec vous les diverses facettes du domaine du génie. Lors
de la présentation, il/elle montrera les différents champs de pratique de l’ingénierie ainsi que les
possibilités d’une riche et inoubliable carrière. L’innovateur/innovatrice tentera de démystifier
la profession d’ingénieur(e) tout en partageant ses expériences personnelles.
Nos innovateurs/innovatrices sont aussi disponibles pour participer aux journées de carrière
dans votre école.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : ordinateur, documents, dépliants et présentation PowerPoint
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur multimédia, table et écran
RESPONSABLE : Valérie Bongain, conseillère au développement de la profession, Ordre des
Ingénieurs du Québec
INNOVATEURS/INNOVATRICES : Selon vos besoins, nous nous adaptons avec des ingénieurs selon
différents parcours et type de génie.
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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GÉNIE
Gé-Ni@l

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 4e secondaire
DESCRIPTION :
Inspiré de l’émission du même nom, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, l’atelier « Gé-Ni@l »
se traduit en une série d’expériences scientifiques en lien avec les métaux. Chaque expérience
scientifique est décrite aux élèves, qui peuvent ensuite télévoter afin de deviner, à partir d’un
choix de réponses, quelle réaction se produira lors de la réalisation de l’expérience. La
démonstration est ensuite faite devant eux. Ils pourront ainsi assister à des phénomènes
inusités et apprendre ensuite l’utilisation concrète qu’il en est fait dans la vie de tous les jours.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : matériel de manipulation
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur et projecteur
INNOVATEURS/INNOVATRICES : les enseignants du programme Technologie du génie métallurgique
du Cégep de Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Saguenay
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GÉNIE
Être ingénieure et sauver des vies

3 C P.

CLIENTÈLE CIBLE : 3e cycle du primaire et ensemble du secondaire

1 C S.

DESCRIPTION :
Faire un travail d’ingénieur de qualité permet d’améliorer les produits et services que nous
utilisons et de sauver du temps et de l’argent. Saviez-vous que ça permet aussi de sauver des
vies? À travers un atelier-conférence sur les ailes d’avion, vous découvrirez comment on peut
prédire et éviter des accidents.

2 C S.

L’amerrissage du 15 janvier 2009 d’un appareil A320 sur l’Hudson River servira d’exemple
concret. En effet, quelques minutes après le décollage, l’avion aurait heurté une nuée d’oiseaux
et ces derniers auraient bloqué deux réacteurs provoquant l’amerrissage d’urgence de
l’appareil. Outre le calme et les compétences du pilote, qu’est-ce qui a permis le sauvetage des
155 passagers?
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : présentation
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur et projecteur
INNOVATRICE : Mme Ba Kadiata, professeure/chercheure, Université du Québec à Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Nombre limité d’animations
- Saguenay
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GÉOLOGIE
Les minéraux et les roches
CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire
DESCRIPTION :
La présentation vise à introduire et à illustrer les concepts permettant de comprendre
l’organisation des éléments qui constituent les minéraux, de comprendre également comment
les minéraux forment les roches et comment les roches font partie des formations rocheuses
(ignées, sédimentaires et métamorphiques) et les grandes divisions de la Terre.

2 C P.
3 C P.

1 C S.
2 C S.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : minéraux et présentation PowerPoint
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur informatique
MATÉRIEL FOURNI PAR LES ÉLÈVES : roches et minéraux
INNOVATEUR : M. Paul Bédard, responsable du Laboratoire, Université du Québec à Chicoutimi et
du Club de Minéralogie du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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SCIENCES DE LA SANTÉ
Bouger plus et manger mieux au quotidien… un jeu d’enfant !

MAT

CLIENTÈLE CIBLE : marternelle, primaire et secondaire

1 C P.

DESCRIPTION :
Patricia Blackburn est professeure et directrice du Module d’enseignement en kinésiologie à
l’Université du Québec à Chicoutimi. La professeure Blackburn est détentrice d’un baccalauréat
en kinésiologie ainsi que d’une maîtrise et d’un doctorat en nutrition. Ses intérêts de recherche
portent sur les conséquences de l’obésité sur la santé métabolique et cardiovasculaire. Elle
s’intéresse tout particulièrement à la mise en place de programmes de prévention et de prise en
charge ainsi qu’à l’influence des habitudes de vie comme la sédentarité, l’activité physique et
l’alimentation sur la santé des enfants et des adolescents.

2 C P.
3 C P.
1 C S.
2 C S.

Par l’intermédiaire de démonstrations et d’ateliers pratiques, l’objectif principal de cet atelier
sera de fournir aux jeunes des outils concrets qui faciliteront la transition vers une meilleure
alimentation et un mode de vie actif. Ainsi, nous amènerons les jeunes à se familiariser avec les
principes de base d’une saine alimentation, à découvrir les nutriments et à apprendre à faire des
meilleurs choix pour leur santé. Du côté de l’activité physique, nous souhaitons amener les
jeunes à mieux comprendre les notions de comportements sédentaires et d’activité physique et
à évaluer leurs propres pratiques. Nous illustrerons également les bienfaits d’une pratique
régulière d’activité physique sur le corps humain.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : tout le matériel
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : aucun
INNOVATRICE : Mme Patricia Blackburn, professeure/chercheure, Université du Québec à Chicoutimi
DISPONIBILITÉ : Nombre limité d’animations
- Saguenay
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SCIENCES DE LA SANTÉ
Dons de vie chez Plasmavie

1 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : secondaire

2 C S.

DESCRIPTION :
Grands brûlés, patients atteints de déficits immunitaires, maladies hémorragiques, voilà à quoi
sert votre don de plasma. À partir des protéines qui le compose : l’albumine, les facteurs de
coagulation, les immunoglobulines et le fibrinogène, ont créer des médicaments essentiels à la
survie de plusieurs patients. Cet atelier-conférence a pour but de démystifier tout le processus
entourant le don de plasma et son utilisation. De sa composition à la technique utilisée pour le
recueillir, de sa transformation à ses receveurs. Comment convaincre quelqu’un qui n’a jamais
donner de sang ou de plasma à venir faire son premier don.
Le salon des donneurs Plasmavie de Saguenay offre aussi la possibilité de bonifier
l’atelier-conférence avec une activité plus complète qui consiste à réaliser une campagne de don
avec eux. **

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : Power Point, jeu questionnaire Kahoot à partir des
cellulaires des étudiants et un exemple de carnet de recruteur
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur, tableau interactif et accès wi-fi pour le jeu
questionnaire
INNOVATRICE : Mme Brigitte Bernier, conseillère en recrutement des donneurs, Héma-Québec
DISPONIBILITÉ : Saguenay
** Voir salon des donneurs à École internationale du Phare / Sherbrooke:

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/des-eleves-a-la-recherche-de-plasma-7e096480f1fa13524d2e34aa3311cfd8
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SCIENCES DE LA TERRE
L’eau souterraine : un trésor caché

1 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : secondaire

2 C S.

DESCRIPTION :
Est-ce bien vrai qu’il y a de l’eau sous terre? Si oui, comment cette eau peut-elle s’écouler?
Comment fait-on pour trouver de l’eau sous terre? Nous aborderons également la problématique
des pays du Sahel.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : ordinateur, présentation Powerpoint
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur
INNOVATEUR : M. Alain Rouleau, professeur, et les étudiants du laboratoire, Département des
sciences appliquées, Université du Québec à Chicoutimi
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SCIENCES DE LA TERRE
Les catastrophes naturelles
CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et l’ensemble du secondaire
DESCRIPTION :
Que se passe-t-il? L’eau déborde : inondations. L’eau se fait rare : sécheresse. Les terrains
glissent et tombent. L’océan envahit les côtes. Le vent et la pluie se déchaînent. Essayons de
comprendre ces différents phénomènes.

2 C P.
3 C P.

1 C S.
2 C S.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : présentation Powerpoint
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : projecteur
INNOVATEUR : M. Alain Rouleau, professeur, et les étudiants du laboratoire, Département des
sciences appliquées, Université du Québec à Chicoutimi
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SCIENCES DES ALIMENTS
Les aliments... d’où viennent-ils?

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire
DESCRIPTION :
Vous mangez tous les jours, mais comment sont faits les produits que l’on aime tant?
Fabriquons ensemble une barre tendre, SIMPLE?
Vous pourrez découvrir toutes les étapes pour réaliser un nouveau produit et le rapporter chez
vous pour le déguster. Vous pourrez en connaître plus sur la fabrication des aliments et toutes
les personnes qui se cachent derrière ces étapes.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : matériel renouvelable, feuillet d’activités
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur, projecteur, haut-parleurs et un évier fonctionnel
INNOVATRICE : Mme Alexandra Prescott, spécialiste en transformation des aliments, Comité
sectoriel de la main-d’œuvre en transformation des aliments
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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SCIENCES JUDICIAIRES
Police scientifique

1 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : secondaire

2 C S.

DESCRIPTION :
Le métier de policier est plus complexe qu’il ne le semble. Il offre plusieurs possibilités de
carrières et d’avancements. Pour mener à bien une enquête, le policier à besoin de l’aide de
certains collègues.
Dans la présentation qui suit, le technicien en identité judiciaire et la policière intervenante en
milieu scolaire présenteront les différentes techniques d’enquête scientifique permettant de
relever des indices, qui éventuellement, pourront mener à l’accusation des criminels. Par des
démonstrations, une participation active des élèves pouvant aller de la prise d’empreinte digitale
à l’utilisation du luminol, la science prendra tout son sens dans le domaine judiciaire.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : matériel pour démonstration ou manipulation
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : tables pour présenter le matériel
INNOVATRICE : Mme Mylène Tremblay, intervenante en milieu scolaire et accompagnée de
techniciens en identité judiciaire, Sûreté du Québec
DISPONIBILITÉ : Saguenay (MRC du Fjord du Saguenay)
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TECHNOLOGIE DES TEXTILES
Le textile : un univers insoupçonné

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire
DESCRIPTION :
Le Québec est le foyer de l’industrie textile canadienne. Bien sûr, des investissements majeurs
ont été faits, ce qui a permis à cette industrie d’allier dynamisme et modernité tout en
améliorant son efficacité. En plus d’alimenter 12 grands secteurs d’activités tels la protection,
le médical et le transport, les applications du secteur textile sont parfois insoupçonnées :
libérateur de crème hydratante, aromathérapie, détection thermique, neutralisateur d’odeurs,
résistant à la radiation, autonettoyants, etc.
Par cet atelier, découvrez les textiles techniques, intelligents et à valeur ajoutée, informez-vous
sur les possibilités de carrière de cette industrie, touchez de véritables échantillons, visionnez
des vidéos… et amusez-vous!
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : échantillons textiles, vidéos et matériel promotionnel
sur le secteur textile québécois et ses possibilités de carrière
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : connexion Internet, ordinateur, lecteur DVD
INNOVATRICE : Mme Amélie Bolduc, responsable des communications au Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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TECHNOLOGIE DES TEXTILES
Le textile : c’est scientifique!

2 C S.

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire
DESCRIPTION :
Réalisez en classe des tests de qualité sur des fils et des étoffes de différentes fibres textiles.
Grâce aux manipulations proposées, découvrez des tâches effectuées par des techniciens de
laboratoire dans les entreprises textiles du Québec.
Grâce aux multiples stations expérimentales, les élèves pourront tester la coloration, la
combustion, l’absorption, la résistance à la rupture, l’imperméabilité, l’élasticité, la plasticité, la
perméabilité à l’air, la friction et l’isolation. Ils seront ainsi en mesure de proposer une fibre
textile plutôt qu’une autre dans la fabrication d’un produit. Cette activité est basée sur
l’expérimentation, la résolution de problèmes, la communication et le travail d’équipe.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : échantillons textiles, vidéos et matériel promotionnel
sur le secteur textile québécois et ses possibilités de carrière
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : connexion Internet, ordinateur, lecteur DVD
INNOVATRICE : Mme Amélie Bolduc, responsable des communications au Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec
DISPONIBILITÉ : Ensemble de la région
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