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Les élèves du 3e cycle du primaire sont invités
à participer à une enquête sur l’économie
d’énergie. La valise 00Watt est le fruit d’un
partenariat entre Hydro-Québec et le Centre
des sciences de Montréal.
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Construire un réseau électrique en protégeant
l’environnement, c’est possible? C’est ce que
les jeunes de 2e cycle du primaire découvriront
grâce à la trousse de jeu Envirovolt. Produite
par Hydro-Québec, cette trousse vise à
sensibiliser les jeunes aux activités
environnementales réalisées dans le cadre de
ses projets de production, de transport et de
distribution d’électricité.

CARAVANE DE DÉCOUVERTES
En abordant des sujets variés, tels que
l’entomologie, l’archéologie ou la minéralogie,
ces douze activités permettent aux jeunes de
s’initier aux sciences grâce à de multiples
manipulations.

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 et différents
phénomènes physiques. Elle s’adresse aux
élèves de la 3e à la 6e année.

418 668-4792 | info@technoscience-saglac.ca

technoscience-saglac.ca

414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2

NOS PARTENAIRES

Séminaire de Chicoutimi
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
ÉcolAction

EXPO-SCIENCES

DÉFI APPRENTI GÉNIE

L’Expo-sciences Hydro-Québec permet aux
jeunes de réaliser de grands projets portant
sur une multitude de sujets scientifiques et
d’en partager le contenu avec les visiteurs. Non
seulement la réalisation d’un projet d’Exposciences permet d’aborder certains savoirs
essentiels, mais elle permet également
de développer certaines compétences
disciplinaires et transversales. Pour une
première année, la finale régionale d’Exposciences se déroulera en mars pour le
secondaire et en mai pour le primaire.

Le Défi apprenti génie (DAG) est ouvert aux
élèves de tous les cycles du primaire pour la
finale régionale. Plus que jamais, le DAG leur
permet de vivre une expérience motivante et
concrète de la science et de la technologie. Il
s’agit d’une situation d’apprentissage et
d’évaluation clés en main adaptée au
programme scolaire. En 2019, les jeunes
devront concevoir un véhicule à roues.

CLUB DES DÉBROUILLARDS
Les ANIMATIONS SCIENTIFIQUES permettent
de découvrir différentes thématiques
scientifiques par le biais de nombreuses
manipulations. D’une durée d’une heure, elles
sont offertes durant les heures de classe. Des
outils pédagogiques créés spécifiquement
pour le milieu scolaire vous permettront de
poursuivre plus loin plusieurs expériences.
Les RALLYES SCIENTIFIQUES sont des activités
de grands groupes (jusqu’à 120 jeunes).
Durant deux heures, vingt équipes relèvent
une vingtaine de défis en amassant le plus de
points possible. Deux rallyes originaux sont
disponibles.
SCIENCE, FÊTES ET CIE est une activité qui
s’harmonise aux différentes fêtes prévues au
calendrier scolaire (Halloween, Noël, Pâques,
etc.). Les élèves découvrent ainsi la science
qui se cache sous chacune d’elles en
compagnie d’un animateur coloré!
Les DÉFIS SCIENTIFIQUES sont des activités
présentées sous la forme de défis pouvant
accueillir jusqu’à 175 élèves à la fois. En
équipe multiâges, les élèves sont appelés à
résoudre un problème en fabriquant un
prototype.

DÉFI GÉNIE INVENTIF
Le Défi génie inventif permet de faire vivre
aux élèves du secondaire une expérience
motivante et concrète de la science et
de la technologie. Il s’agit d’une situation
d’apprentissage et d’évaluation clés en main
adaptée au programme scolaire. En 2019, les
jeunes devront concevoir un appareil qui doit
enclencher une cascade d’événements.

SCIENCE, ON TOURNE!
Chaque année, le défi amène les participants
à découvrir, à explorer et à appliquer des
concepts scientifiques et techniques de base
dans un esprit ludique. Une belle façon pour
les jeunes de réaliser toute l’importance de la
créativité, de la persévérance et de la minutie
dans la réalisation d’un objet technologique.
Les cégeps participants doivent organiser une
finale locale au printemps pour déterminer
l’équipe qui se rendra à la finale nationale.

CONCOURS DE MATHÉMATIQUE

ATELIERS BIOTECHNO

Les jeunes du secondaire peuvent participer à
la finale régionale des concours Opti-Math et
Opti-Math Plus qui se déroulera en mars 2019.
Les jeunes du 3e cycle du primaire peuvent
aussi participer à la finale régionale du
Concours de mathématique.

Les Ateliers Biotechno sont des activités
scientifiques offrant l’opportunité d’effectuer
des manipulations variées, de transformer des
produits et de visualiser des phénomènes liés
aux biotechnologies. Ils permettent de
découvrir des carrières scientifiques
stimulantes. Le tout, en utilisant les mêmes
techniques que les professionnels! Un
animateur scientifique se déplace à votre
école avec tout le matériel spécialisé requis.

CONCOURS DE CROISSANCE
DE CRISTAUX
Appuyée par l’Institut de chimie du Canada, la
Compétition nationale de croissance de
cristaux existe depuis 1992. Les cristaux
soumis sont évalués professionnellement
selon des critères de beauté et de grosseur. Le
matériel de départ est fourni gratuitement aux
écoles participantes.

CENTRE DE DÉMONSTRATION
SCIENTIFIQUE
Par des conférences interactives avec
démonstrations, le Centre de démonstration
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait
la promotion des sciences et des technologies
auprès des jeunes, des enseignants et du
grand public de la région. La programmation
entièrement mobile transporte la science
directement dans votre école!

FESTIVAL FOUS DE LA SCIENCE
Visant à stimuler l’intérêt envers les sciences,
le Festival Fous de la science propose une
programmation composée de conférences,
kiosques, ateliers et animations.

COULISSES DE LA SCIENCE
Les coulisses de la science proposent une
variété d’ateliers interactifs à réaliser en
classe. Pendant une heure, en compagnie d’un
animateur scientifique, expérimentez par une
approche ludique diverses professions liées
à la science, à la technologie et à la santé.
Des fiches pédagogiques permettent de
bonifier l’utilisation de ces ateliers à caractère
scientifique.

INNOVATEURS À L’ÉCOLE
Les Innovateurs sont des scientifiques qui
offrent bénévolement de leur temps pour
partager leur passion directement avec les
jeunes. Lors d’ateliers-conférences en classe,
les jeunes sont amenés à questionner le
conférencier et à échanger avec lui.

PROJET CHRYSALIDES
Le projet Chrysalides propose aux écoles
primaires de faire de la métamorphose du
papillon un projet de classe tout en découvrant
le monde fantastique des insectes.

TROUSSES NUMÉRIQUES :
DÉCODE LE CODE ET MISSION INFO
PARTENARIAT SCIENCES JEUNESSE

Les quatre commissions scolaires, le Cégep de Jonquière, le Cégep de
Chicoutimi et les trois écoles privées de la région travaillent de concert
avec Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’accroître
l’accessibilité aux activités à caractère scientifique offertes aux
jeunes de la région.

Vous souhaitez découvrir la programmation
et comprendre comment un ordinateur
fonctionne? C’est possible grâce à la trousse
numérique qui s’adresse aux jeunes de 6 à
12 ans. Dans un contexte ludique et amusant,
il sera possible de découvrir le langage
informatique, comment opérer un petit robot,
fabriquer un jeu vidéo et même composer une
chanson selon l’activité choisie!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018-2019
Septembre Octobre

Novembre

Décembre Janvier

Club des
Débrouillards

Envoi
du dépliant

Journée
nationale :
17 novembre
2018

Lettre
de rappel

Défi
apprenti génie

Défi
disponible
sur Internet

Expo-sciences
primaire
Défi génie
inventif
Expo-sciences
secondaire et
collégial
Innovateurs
à l’école

Mars

Inscription
des écoles :
30 janvier
2019

Envoi
d’information
Inscription
des écoles :
5 décembre
2018

Envoi
d’information
Défi disponible
sur Internet.
Envoi
d’information

Avril

Mai

Inscription
officielle des
participants :
10 avril 2019

Finale
régionale :
10 mai 2019

Inscription
officielle des
participants :
13 mars 2019
Inscription
Inscription
officielle des
des écoles :
participants :
9 janvier 2019
13 février 2019
Inscription
officielle des
participants :
13 février 2019

Inscription
des écoles :
14 novembre
2018

Envoi
d’information

Février

Épreuve
régionale :
28 mars 2019
Finale
régionale :
28 et 29 mars
2019

Envoi
d’information

Lettre
de rappel

Coulisses
de la science

Envoi
d’information

Lettre
de rappel

Projet
Chrysalides

Envoi
d’information

Lettre
de rappel

Trousse
numérique

Envoi
d’information

Lettre
de rappel

Produits clés
en main

Pour réserver la Valise 00Watt, la trousse Envirovolt, la Caravane de découvertes ou Science et compte,
contactez Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean au 418 668-4792, poste 601. Consultez le www.technoscience-saglac.ca

Ateliers
Biotechno

Envoi
d’information

Concours de
mathématique
Centre de
démonstration
scientifique
Festival Fous
de la science
Concours
de croissance
de cristaux
Science,
on tourne!

Finale
régionale :
10 mai 2019

Lettre
de rappel
Épreuve
régionale :
21 mars 2019

Envoi
d’information

Pour information et inscription, contactez M. Raynald Richer au 418 549-9520, poste 1494 ou consultez le www.cdemoscience.ca
Le Festival Fous de la science est une grande fête qui propose de faire découvrir aux jeunes les différentes facettes de la science.
Rendez-vous les 24, 25 et 26 mai 2019! Information auprès du Musée du Fjord au 418 697-5077
Inscription auprès de M. François Bilodeau au 418 547-2191, poste 7884
Pour vous inscrire, adressez-vous à la direction des services aux
étudiants de votre collège ou consultez le scienceontourne.com

LÉGENDE : Activité pour le
Primaire, Secondaire,

Collégial

Lancement
du défi

27e édition :
mai 2019

= Activité tarifée = Activité gratuite
= Activité avec des frais d’inscription pour la finale régionale

