
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

ANIMATIONS EN CLASSE
AU SERVICE DE GARDE, À LA BIBLIOTHÈQUE
Activités admissibles au programme 
d’aide financière La culture à l’école

technoscience-saglac.ca 2018-2019

LE CLUB 

Mini-Débrouillards (CPE)

Journée nationale des Débrouillards

Débrouillards en fête
Pour une fête d’anniversaire éclatée, un animateur 
scientifique du Club des Débrouillards se déplace pour 
célébrer, tout en expériences, la fête de votre enfant!

Il apporte tout le matériel nécessaire à la réalisation 
des expériences, un souvenir pour tous les enfants 
participants et un cadeau pour le fêté.

Nos animations spécialement conçues pour des jeunes 
âgés de 4 à 5 ans leur permettent de s’initier au monde 
fascinant de la science!

Le troisième samedi de novembre, la grande fête du 
Club des Débrouillards réunit des jeunes simultanément 
partout au Québec!

TECHNOSCIENCE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Marie-France Girard
Coordonnatrice du Club des Débrouillards
414, rue Collard Ouest
Alma QC  G8B 1N2

Téléphone : 418 668-4792 poste 604
Télécopieur : 418 668-0265

mfgirard@technoscience-saglac.ca
TECHNOSCIENCE-SAGLAC.CA

      Suivez-nous sur Facebook!

Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean
coordonne les activités d’animation
du Club des Débrouillards de la région.

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
Ja

cq
ue

s 
G

ol
ds

ty
n 

- 
P

ho
to

s 
: R

en
é 

B
ou

ch
ar

d 
et

 M
ar

tin
 B

la
nc

he
 -

 J
ui

n 
20

18
SCIENCE, FÊTES ET CIE
Science, fêtes et cie est une activité qui s’harmonise 
aux différentes fêtes prévues au calendrier scolaire. 
Les élèves découvrent ainsi la science qui se cache 
sous chacune d’elles en compagnie d’un animateur 
coloré!

Halloween, Noël, Saint-Valentin et Pâques vous      
apparaîtront sous un jour nouveau!

•  Nécessite une grande salle, 20 tables et 20 chaises.

•  L’école doit mobiliser 20 personnes pour les défis sous la 
    supervision de l’animateur Débrouillards.

RALLYES SCIENTIFIQUES
Cette activité propose de rivaliser d’astuces pour réaliser 
des défis, des expériences et des jeux scientifiques. Deux 
rallyes, d’une durée de 2 heures chacun, sont offerts. 
Les rallyes scientifiques peuvent accueillir jusqu’à 120 
jeunes à la fois. 

Cette activité, présentée sous la forme de défis, peut 
accueillir jusqu’à 175 élèves à la fois. En équipe 
multiâges, les élèves sont appelés à résoudre un 
problème en fabriquant un prototype.

DÉFIS SCIENTIFIQUES
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

UN PROGRAMME DE

GRAND PARTENAIRE

PROPOSE AUSSI



 
 

             

 

         

 

 

TARIFS

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

   

  

   

   

Une animation dure une heure, à moins d’avis contraire. 

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

RALLYE SCIENTIFIQUE
 

 
 

Jusqu’à 120 jeunes à la fois.

 

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

  

 

      
SCIENCE, FÊTES ET CIE

POUR LES 10 À 12 ANS (3e CYCLE)
Science et magie
Réalise différents tours que tu pourras reproduire à la maison. Tu découvriras 
que la science et la magie sont de proches alliées…

L’invisible 
Expérimente des phénomènes invisibles, mais bien réels! La force invisible, les 
gaz invisibles sans oublier la chaleur invisible. Laisse-toi impressionner!

Les miroirs d’Archimède 
Expérimente l’optique en fabriquant un miroir concave pour en comprendre les 
caractéristiques et poursuis en observant un miroir convexe.

Chimie Fluo 
Expérimente des phénomènes chimiques luminescents, fluorescents, salissants 
et très colorés!

Optique 3D
Par des expériences captivantes, explore la 3D avec des lunettes bicolores, les 
lentilles et la fibre optique.

Bombes de bain
Fabrique des bombes de bain maison qui te permettront de mieux comprendre la 
chimie qui s’y cache.

Poly-Glu 
Découvre les chaînes de polymères, fabrique de la glu et fais différentes activités 
pour en découvrir ses propriétés! 

L’énergie 
Survole les types d’énergie traditionnelles et nouvelles : solaire, thermique, 
lumineuse, mécanique et cinétique. 

L’électricité et le magnétisme
Crée des électroaimants, manipule le courant électrique et découvre les 
matériaux conducteurs et isolants.

L’effet de gaz, ça gaze?
Par des expériences et activités captivantes, découvre l’effet de serre, son impact 
sur l’environnement et la Terre ainsi que les sources des gaz qui en sont 
responsables.

Débrouillards sous enquête NOUVEAUTÉ
Qui est le coupable? Mène l’enquête en compagnie d’un animateur scientifique et 
viens résoudre l’énigme.

Un groupe équivaut à une classe ou à 25 enfants au maximum.

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

Un groupe équivaut à une classe ou à 25 enfants au maximum.

Après avoir reçu la visite d’un de nos 
animateurs, répondez à notre sondage en 
ligne au www.technoscience-saglac.ca/plus
et courez la chance de gagner 

pour votre classe.
deux heures d’animation 

DÉBROUILLARDS PLUS

Tirage en mai 2019!

ANIMATIONS OFFERTES

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES EN CLASSE

Découvrir des notions nouvelles par des manipulations et des expériences fascinantes, 
éveiller l’intérêt pour la science et soulever l’enthousiasme des jeunes, voilà ce que 
vous propose notre programmation!

Pour faire comprendre un concept scientifique à vos élèves, nos animations 
sont la solution. Nos animateurs apportent tout le matériel nécessaire : vous 
n’avez qu’à choisir parmi nos thématiques des plus variées!

Le Club des Débrouillards offre des animations en classe, adaptées au 
programme scolaire.

POUR LES 8 À 10 ANS (2e CYCLE)
Bulles et compagnie
Crée ta propre mousse pour le bain tout en découvrant les secrets du parfait 
liquide à bulles.

L’aéronautique*
Réalise des expériences sur les avions, la pression, l’effet boomerang et les 
mini-fusées. 

Des matériaux résistants 
Crée deux matériaux composites aux propriétés surprenantes : un bâtonnet 
incassable et une imitation de la fibre de carbone. Relève le défi de séparer des 
bottins de papier!

Perles de jus de fruits
Concocte de petites perles de jus de fruits en expérimentant la cuisine                
moléculaire!

Les machines simples
Découvre les principes d’utilisation des leviers, des poulies et des plans inclinés. 

Optiques et illusions
Joue des tours à tes yeux grâce à des expériences surprenantes et des bandes 
dessinées. 

La chimie*
Comment se produit une réaction chimique? Expérimente les réactions 
acide-base et l’oxydation. Reproduis des phénomènes quotidiens en réalisant de 
super mélanges. 

La météorologie*
Tu veux en savoir plus sur les instruments météorologiques, l’identification des 
nuages et le cycle de l’eau? 

Encore plus de chimie*
Expérimente un indicateur de pH, une réaction chimique alimentaire              
impressionnante, la décoloration et les mélanges. 

L’eau et les liquides*
Expérimente les caractéristiques de l’H2O : tension superficielle, capillarité et 
densité des liquides.

Super-Héros au Labo
La science se met au service de personnages mythiques dans le but de leur 
permettre de réaliser différents défis.

Beppo’mobile NOUVEAUTÉ
Que ce soit dans les airs ou sur la terre… Beppo se déplace à toute vitesse. 
Prépare ta valise d’ingénieur et viens aider Beppo dans la construction de 
différents moyens de transport.

* Ces animations peuvent également se réaliser au 3e cycle du primaire.

DÉFI SCIENTIFIQUE

Jusqu’à 175 jeunes à la fois.

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

•  2 heures :   300 $

•  2 heures :   250 $

•  3 heures :   235 $

•  2 heures :   170 $

•  4 heures :   285 $

•  5 heures :   335 $

•  50 minutes :   100 $

POUR LES 4 À 5 ANS (Maternelle)
Le potager de Victor
Viens à la rencontre d’un mouton qui a du flair, d’un cochon qui a de drôles de 
pépins, d’une poule agricultrice et d’autres joyeux animaux.

Une journée au Zoo
C’est en compagnie de Sam, le gardien du zoo, que tu exploreras les différents 
habitats et que tu rencontreras ses occupants qui réservent bien des surprises.

Sarcelle, la sorcière chimiste
Viens partager les secrets du grimoire de Sarcelle en réalisant différentes potions
magiques.

Tous à bord, destination Lune
Parcours lunaire, collation spatiale, réalisation de carburant lunaire et un drôle de
scaphandre te permettront de devenir, l’espace d’un instant, un astronaute.

À la découverte des dinosaures
Retournons en voyage dans le temps avec une petite fille qui te permettra de 
devenir archéologue, de découvrir l’univers des dinosaures ainsi que de voir un 
volcan en éruption.

En mer avec les pirates
Fabrication d’un navire, rencontre d’un iceberg et chasse au trésor feront partie 
de l’odyssée.

À faire dresser les cheveux 
Qu’est-ce que l’électricité? Qu’est-ce qu’un aimant? Comment allumer une 
ampoule? 

Mes sens, outils de découvertes 
Explore les capacités de tes cinq sens : l’ouïe, l’odorat, le goûter, le toucher et 
la vue.

POUR LES 5 À 7 ANS (1er CYCLE) 
Au labo de Beppo
Va à la découverte des trois familles d’instruments utilisés par les scientifiques
pour leurs recherches en laboratoire.

À faire dresser les cheveux
Qu’est-ce que l’électricité? Qu’est-ce qu’un aimant? Comment allumer une
ampoule?

Méli-mélo pour les explos
Découvre la tension superficielle, la capillarité et d’autres phénomènes physiques
intéressants.

Génie au travail
Compare les inventions inspirées par la nature, identifie l’origine d’outils et
d’objets bizarres, puis solutionne des problèmes sur une maquette.

Mes sens, outils de découvertes
Explore les capacités de tes cinq sens : l’ouïe, l’odorat, le goûter, le toucher et la
vue.

Le monde des animaux
En t’initiant au monde animal, tu découvriras les espèces d’animaux, leurs 
habitats, leurs familles et leurs empreintes… Sans oublier la fabrication de ta
propre empreinte! *Pour les 2e année.

Voyage dans le système solaire
Explore les planètes et la Lune, voyage au cœur des constellations et jette la
lumière sur le jour et la nuit.

Un cerf-volant dans le vent!
Fabrique un petit cerf-volant de papier qui vole comme un grand et apprends
l’effet des forces sur les objets. *Pour les 2e année.

Bibitologue en herbe 
Découvre le monde fascinant des insectes grâce à différentes observations et
manipulations.

La science se mouille 
L’eau dans tous ses états s’allie à différents éléments pour créer des réactions 
plutôt surprenantes.

La magie des couleurs NOUVEAUTÉ
La science et l’art s’unissent pour t’en mettre plein les yeux. Viens réaliser 
différentes expériences en lien avec l’univers des couleurs.


