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Finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Expo-sciences Hydro-Québec

Toute la population est invitée à la 53e édition de l Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cet événement est des plus captivant avec des projets de
sciences réalisés par des jeunes de 6 à 20 ans. L édition 2017 aura lieu le mercredi 22 mars et
le jeudi 23 mars au Cégep de Jonquière.
Les exposants et exposantes choisis ont jusqu au 8 février 2017 pour compléter leur inscription
en ligne. Les écoles recevront les détails pour la réservation des visites scolaires au cours des
semaines à venir.
Les responsables désirant des places supplémentaires pour leurs équipes peuvent communiquer
avec Dominique Girard, coordonnateur régional au 418 668-4792 poste 606 ou par courriel au
dgirard@clssaglac.com.

FAIS D L AIR !

Défi génie inventif ÉTS 2017, finale Rio Tinto du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean présente le Défi génie inventif ÉTS 2017 (DGI), finale Rio Tinto du
Saguenay–Lac-Saint-Jean sous le thème FAIS D L AIR! Pour les participants, le DGI est une expérience
concrète et motivante des sciences et technologies.
Le défi 2017 consiste à créer une machine qui utilise le vent pour parcourir une distance de 4 mètres et
atteindre une cible. La préinscription se fera jusqu au 19 janvier et l inscription jusqu au 22 février prochain.
C est avec fierté que le CLS présentera la finale régionale du DGI le mercredi 22 mars 2017 au Cégep de
Jonquière.
Pour de plus amples informations, contactez Jocelyn Caron, coordonnateur régional au 418 668-4792
poste 607 ou par courriel au jcaron@clssaglac.com.

Propulse ton sucre !

Défi apprenti génie (DAG), finale Rio Tinto 2017
Le DAG permet de faire vivre aux élèves du primaire, l expérience motivante que peuvent leur apporter les
sciences et les technologies tout en s amusant.
Ce projet rassembleur aura lieu le 12 mai 2017 dans une école de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.
Sous la thématique Propulse ton sucre !, les participants devront mettre au point une catapulte qui lance des
sachets de sucre sur différentes cibles.
Nouveauté : La finale régionale du Défi apprenti génie est désormais ouverte aux élèves des trois cycles du
primaire.
Les préinscriptions pour les écoles se terminent le 8 février prochain. La date limite pour l inscription des
équipes est le 20 avril 2017.
Pour de plus amples informations, contactez Dominique Girard, coordonnateur régional au 418 668-4792 poste
606 ou par courriel au dgirard@clssaglac.com.

Pour les élèves du 2e cycle

Envirovolt

Les préinscriptions pour les écoles se terminent le 8 février prochain. La date limite pour l inscription des
équipes est le 20 avril 2017.
Pour de plus amples informations, contactez Dominique Girard, coordonnateur régional au 418 668-4792 poste
606 ou par courriel au dgirard@clssaglac.com.

Pour les élèves du 2e cycle

Envirovolt

La trousse Envirovolt est l outil pédagogique idéal pour éveiller la curiosité et susciter
l intérêt de vos élèves du 2e cycle du primaire pour l hydroélectricité et la préservation
de la biodiversité.
Réservez-la gratuitement! Prochaine plage horaire disponible : septembre 2017.
La trousse Envirovolt est produite par Hydro-Québec et diffusée par le Réseau
Technoscience.
Pour réserver la trousse Envirovolt, contactez Martine Nadeau, coordonnatrice au 418
668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Innovateurs à l école
Vous recherchez une activité qui pourrait être utile dans le choix de carrière des jeunes de votre
école? Les ateliers-conférences Innovateurs à l école sont pour vous.
Ces conférences gratuites sur différents métiers sont présentées par des professionnels de la
science et de la technologie. Différents sujets sont mis de l avant, tel que la génétique, la chimie,
les sciences des aliments et bien plus encore.
À surveiller! De nouveaux Innovateurs se rajoutent continuellement à ceux déjà présents pour
renouveler l expérience des élèves.
Pour consulter la liste des ateliers-conférences, visitez le www.clssaglac.com/innovateurs.
Réservez rapidement auprès de Martine Nadeau, coordonnatrice, au 418 668-4792 poste 601 ou
par courriel au mnadeau@clssaglac.com

Une activité éducative de découverte scientifique pour les 3e, 4e et 5e secondaire

La trousse Mines et vie!

La trousse Mines et vie vise à mieux faire connaître et comprendre les
différents éléments qui composent le milieu des mines au Québec. En
réalisant deux expériences scientifiques, les jeunes découvrent les réalités du
cycle minier : les carrières, l application des principes scientifiques et
l utilisation des instruments propres à cette industrie.
La trousse sera offerte gratuitement dans la région pour une période de
temps très courte, soit de mi-février à juin, c est donc une chance à ne pas
manquer! Un animateur viendra faire les activités de la trousse dans votre
classe, avec tout le matériel requis.
Pour informations et réservations, contactez Martine Nadeau, coordonnatrice,
au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Le textile, C EST SCIENTIFIQUE!

Le CLS est heureux de vous présenter l'animation Le textile, C'EST SCIENTIFIQUE!, une activité scientifique et éducative destinée
aux jeunes du 3e, 4e et 5e secondaire.
Les élèves réaliseront des tests de qualité sur des fils et des étoffes de différentes fibres textiles. Grâce à ces manipulations, ils
découvriront des tâches effectuées en usine ou en laboratoire dans les entreprises textiles du Québec.
- Entièrement gratuite

classe, avec tout le matériel requis.
Pour informations et réservations, contactez Martine Nadeau, coordonnatrice,
au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Le textile, C EST SCIENTIFIQUE!

Le CLS est heureux de vous présenter l'animation Le textile, C'EST SCIENTIFIQUE!, une activité scientifique et éducative destinée
aux jeunes du 3e, 4e et 5e secondaire.
Les élèves réaliseront des tests de qualité sur des fils et des étoffes de différentes fibres textiles. Grâce à ces manipulations, ils
découvriront des tâches effectuées en usine ou en laboratoire dans les entreprises textiles du Québec.
- Entièrement gratuite
- Présentée par un animateur scientifique du CLS
- D une durée de 60 à 75 minutes (selon vos périodes de cours)
- Conçue en collaboration avec des enseignants en sciences du secondaire
La trousse sera offerte dans la région pour une période de temps limité (de la mi-janvier à la fin avril 2017). Une chance à ne pas
manquer!
Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour informations et réservations au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au
mnadeau@clssaglac.com.

Ateliers Biotechno

Pour découvrir les métiers scientifiques!
Destinés aux jeunes du 2e cycle du secondaire, Les Ateliers Biotechno sont des activités
scientifiques interactives leur offrant l opportunité d effectuer des manipulations variées, de
transformer des produits et de visualiser des phénomènes liés aux biotechnologies. Le tout, en
utilisant les mêmes techniques que les professionnels! C est en expérimentant que les jeunes
découvrent différents métiers liés aux sciences et à la technologie.
Pour plus de détails : www.clssaglac.com/biotechno.

Les coulisses de la science

Ateliers interactifs

Les coulisses de la science proposent aux jeunes du primaire et du secondaire une variété
d'ateliers dynamiques à réaliser en classe. En compagnie d un animateur scientifique, ils
expérimentent par une approche ludique diverses professions liées à la science, à la technologie
et à la santé.
Pour plus de détails sur les différents ateliers : http://www.clssaglac.com/interactifs.

Quelques places encore disponibles!

Valise 00Watt

Réservez gratuitement la valise 00Watt ! Quelques places disponibles en mai et juin
2017 ainsi qu en septembre prochain.
C est l outil pédagogique idéal pour faire découvrir l hydroélectricité à vos élèves du 3e
cycle du primaire et les encourager à développer des habitudes de vie énergisages!
La valise 00Watt est produite par Hydro-Québec et diffusée par le Réseau
Technoscience.
Pour réserver la valise 00Watt, communiquez avec Martine Nadeau, coordonnatrice
au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Pour un anniversaire éclaté!

Débrouillards en fête

Faites vivre un anniversaire hors du commun à votre enfant et ses amis en choisissant les Débrouillards en fête! Un
animateur scientifique s occupera de divertir les jeunes avec une expérience scientifique festive.
Pour informations et réservations, veuillez contacter Anick Belleau au 418 668-4792 poste 604 ou par courriel au
abelleau@clssaglac.com.

Club des Débrouillards

Camp de la relâche

Cette année nous offrons une semaine complète de camp scientifique lors de la relâche.
L équipe du CLS a rassemblé ses meilleures expériences pour célébrer la relâche scolaire en
science et en plaisirs! La semaine de camp aura lieu du 27 février au 3 mars au Cégep de
Jonquière.
Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour informations et réservations au 418 668-4792
poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

École goût de la science et projet Chrysalides

Encore plus d expériences

École goût de la science propose aux écoles primaires une banque d activités visant le support
en culture scientifique. Que ce soit lors d un projet à long terme, d une fête regroupant toute
l école ou encore d une compétition amicale entre classes, le CLS dispose d outils pour vous
aider.
Le projet Chrysalides permet à vos élèves de découvrir le monde des insectes par la
métamorphose du papillon. Deux versions sont disponibles cette année : une formule où
seulement le matériel est fourni et une autre avec trois animations en classe au fil de l évolution
des papillons. Observations, découvertes et expérimentations accompagnent la métamorphose
de ces insectes. Date limite pour réserver cette activité : 24 février 2017.
Pour informations et réservations, veuillez contacter Anick Belleau au 418 668-4792 poste 604
ou par courriel au abelleau@clssaglac.com.

Réservez la valise éducative Science et compte!
Science et compte est une valise éducative regroupant une série d activités scientifiques qui intègrent
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Réservez la valise éducative Science et compte!
Science et compte est une valise éducative regroupant une série d activités scientifiques qui intègrent
les mathématiques en vue d explorer les machines simples. Offerte uniquement au Saguenay–LacSaint-Jean, elle s adresse aux élèves de la 3e à la 6e année.
Tout au long de leurs découvertes, les élèves doivent faire appel à leur raisonnement et recourir à des
processus mathématiques afin de saisir l étroite relation qu entretiennent la science et les
mathématiques.
Il reste seulement une plage de disponibilité en avril. Réservez rapidement pour avoir la priorité pour la
prochaine année!
Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour informations et réservations au 418 668-4792 poste
601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Nouvelle animatrice scientifique au CLS

Véronique Côté s'est jointe récemment au CLS à titre d'animatrice scientifique.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe!
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