Coût : 78 $ / groupe

1

Les apprentis chimistes (la chimie)
Expérimentez des réactions chimiques. Découvrez des
empreintes mystérieuses. Faites danser des raisins.
Confectionnez une « bombe » et jouez avec du Glak!
100% papier (les propriétés du papier)
Découvrez les surprenantes propriétés du papier.
Amusez-vous avec un anneau de Moebius et fabriquez un
hélicoptère en papier…
Sons et musique (le son)
En avant la musique! Amusez-vous avec un sifflet hors de
l'ordinaire et faites danser des céréales au rythme d’un
tambour. Construisez votre propre bâton de pluie.
Quand les sens s'emmêlent (les sens)
Testez la fiabilité du toucher en devinant le contenu de nos
boîtes. Mettez votre nez au défi avec nos nouvelles boites à
odeurs. Jouez avec un émetteur-récepteur et fabriquez
votre kaléidoscope.
Après la pluie l'arc-en-ciel (l'eau)
Est-ce que tout ce qui est liquide se ressemble? Est-ce
qu'un liquide a du poids? L'eau une étrange substance à
découvrir…
La science se mouille (l'eau)
Découvrez les différentes propriétés de l’eau. Comment la
science explique-t-elle ces différentes réactions? Serezvous capable de créer... une butte d'eau?
Les défis des petits génies (défis et énigmes)
Découvrez l'inertie, la force statique, la force centrifuge et
la force de l'air!
Un univers multicolore (méli-mélo)
L'activité parfaite pour mettre de la couleur dans votre vie!
Construisez une loupe liquide, découvrez pourquoi les
bulles de savon sont rondes et amusez-vous à faire des
œuvres d'art avec du lait.

Ouvrez grand les oreilles (le son)
Saviez-vous que les vibrations du son se propagent
dans la matière? Croyez-vous qu'il est possible de diriger
la trajectoire du son? Fabriquez votre propre instrument
à vent.
Ouvrez grands les yeux! (la vue)
Saviez-vous que tout ce que vous regardez est aussitôt
analysé par votre cerveau? Mais quelquefois il vous joue
des tours! Venez vous amuser avec des images vraiment
très spéciales.

Pour toutes les animations, les
élèves auront besoin de leur
coffre à crayon, une paire de
ciseaux, des crayons feutres et
une colle en bâton.
Une équipe d’animation qualifiée

Détenteurs d’une accréditation
nationale en animation
scientifique, nos animateurs
dynamiques et passionnés feront
découvrir aux Débrouillards le
monde fascinant des sciences!

Les livres, toute une aventure…
Pour nous contacter

(5-6 ans)
Durée : 60 minutes

Coût : 78 $ / groupe

1

Une nuit avec les ours (glace)
Malgré tous ses efforts, le petit Tim ne sait pas patiner…
jusqu'à ce qu'il passe une nuit magique avec les ours!
In-crôa-yable (méli-mélo)
Fais la connaissance de Gaspard la grenouille et découvre
tous ses amis de la mare.

ESTRIE

Illustrations : Jacques Goldstyn

Durée : 60 minutes

Funambule et Cie (équilibre et centre de masse)
Quel rôle joue la gravité dans l'équilibre? Essayez des
positions tout à fait impossibles et fabriquez de petits
funambules.

LE CLUB DES DÉBROUILLARDS
195, rue Marquette
Sherbrooke (Québec)
J1H 1L6

Tél. : 819 565-5062
debrouillards@technoscienceestrie.ca
technoscienceestrie.ca

facebook.com/TechnoscienceEstrie
Et pourtant… Philibert vole! (air et aéronautique)
Philibert vole plus vite que la mouette quand celle-ci lui
rappelle qu'un pingouin n'a rien à faire dans les airs.
Perdant tous ses moyens, Philibert tombe de haut… Venu le
consoler, un phoque le comble de mille compliments
flatteurs. Mais au moment où Philibert se résigne, une
incroyable surprise l'attend.

CLSEstrie

Crédit photo : Technoscience Estrie

Les apprentis Débrouillards (5-6 ans)

Toute une expérience!

EN CLASSE
Activités en lien avec le programme scolaire

Un programme de

Ne dites rien à Dorothée! (entomologie)
C'est la fête des insectes chez Armelle et Josette!
Coccinelles, abeilles… accourent pour s'amuser. Mais
n'ont-ils pas oublié d'inviter Dorothée?
Théo (enquête)
Théo vit dans un cirque depuis son plus jeune âge.
Injustement accusé de vol, Théo est chassé du cirque.
Déterminé à prouver son innocence, Théo mettra tout en
œuvre pour démasquer les coupables.

En partenariat avec

Grand partenaire

Pour connaître nos autres thématiques disponibles pour
chacun des volets, consultez le technoscienceestrie.ca

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca

2018-2019

Les Débrouillards en classe (6-12 ans)
2 3
MACHINES SIMPLES
Réalisation de différents montages. Explication des
mécanismes suivants : levier, plan incliné, vis et poulie.

Des outils pédagogiques sont fournis avec
ces animations.

1

Ces activités visent le premier cycle

2

Ces activités visent le deuxième cycle

3

Ces activités visent le troisième cycle

2 3
MAGNÉTISME
Démystification et découverte des caractéristiques du
magnétisme. Expérimentation avec des électroaimants.

Des expériences simples et amusantes pour
explorer le monde des sciences et de la technologie.
Un concept clés en main, des animations qui
s’adaptent parfaitement aux besoins des enseignants et des élèves en les initiant à différents volets
scientifiques.
Durée : 90 minutes

Durée : 90 minutes

Coût : 94 $ / groupe

1 2 3
AIR ET AÉRONAUTIQUE
Présentation des propriétés et des caractéristiques de
l'air. Expérimentation des principes de l'aéronautique
par la fabrication d'un mini cerf-volant.
2

3

ASTRONOMIE
Découverte de la planète Terre et du système solaire.
Étude des constellations. Fabrication d'un chercheétoiles.
1 2
EAU
H2O, c'est bien plus que de l'eau! Expérimentation des
caractéristiques de l'eau, de la tension superficielle, de la
capillarité et du cycle de l'eau.
2 3
ÉCOLOGIE
Exploration de la flore et de la faune. Grands jeux
sur les écosystèmes, la pollution, les chaînes alimentaires.

3
MATHÉMATIQUES
Cette nouvelle thématique permettra d’expérimenter
en faisant appel à l’abstraction. Découverte des figures
géométriques.
2 3
MÉTÉOROLOGIE
Étude du temps et des phénomènes naturels (foudre,
tornade). Clé d'identification des nuages.
2 3
MINÉRALOGIE
Identification et classification des roches et des
minéraux. Fabrication d'une breloque en pierre à savon.
3
MYCOLOGIE
Initiation au monde des champignons. Anatomie,
classification et valeur nutritive. Jeu : La salade aux
champignons (reconnaissance des huit champignons
comestibles au Québec). Expérimentation avec des
levures.
1

SENS
Découvre l'importance de tes sens! Jeu de l'aveugle,
lecture d'une histoire pas comme les autres,
présentation du braille et du langage des signes,
nouvelles boites à odeurs et boites de toucher.
Fabrication d'un kaleïdoscope.
2

3

SPORT ET CORPS HUMAIN
Initiation à la bioénergie et à la biomécanique.
Comprendre la machine complexe du corps humain à
travers la pratique de l'activité physique. Expérimentation d'un poumon et d'un cœur artificiel.

Coût : 101 $ / groupe

2 3
CHIMIE
Expérimentation de la cuisine moléculaire et
observation des réactions chimiques entre les acides et
les bases.
2 3
ÉLECTROMAGNÉTISME
Initiation aux forces qui régissent les lois de l'électricité
et du magnétisme.
1 2 3
ENTOMOLOGIE
Initiation au monde des insectes : anatomie, système de
classification et conseils pour les collectionneurs.
Observation en milieu naturel, chasse d’insectes et
remise en liberté. Fabrication d'un aspirateur à insectes.
2 3
LUMIÈRE
Découverte des caractéristiques physiques de la
lumière, les notions de réflexion et de réfraction, la
notion d'interférence, la nature et la composition de la
lumière.
1 2 3
MÉLI-MÉLO (EXPÉRIENCES DIVERSES)
Initiation aux sciences physiques, à la chimie et à la
biologie. Activités amusantes qui stimulent l'intérêt des
jeunes et qui touchent les sciences en général.

Durée : 90 minutes

Coût : 129 $ / groupe

1 2 3
BOTANIQUE
Initiation à la botanique. L'évolution, l'anatomie, la
photosynthèse, le cycle de vie, les moyens de
dissémination et les mécanismes d'adaptation des
plantes. Fabrication de labyrinthes pour observer le
phototropisme des plantes.
2 3
ÉLECTRICITÉ
Initiation aux principes de l'électricité. Découverte de
l'électron et montage de circuits électriques simples (en
série, en parallèle). Fabrication d’un mini-ordinateur.
1 2 3
ORNITHOLOGIE
Initiation à l'ornithologie. Identification, anatomie et
alimentation des oiseaux. Fabrication de mangeoire.
1 2 3
RÉCUPÉRATION
Pourquoi récupérer? Découverte des trésors qui se
cachent dans le bac de recyclage. Fabrication de papier
artisanal.

Les objets fabriqués
Activité de fabrication, où chaque élève réalise son
objet, étape par étape guidé par l'animateur. Le tout
accompagné d'informations scientifiques reliées à la
thématique.
2 3
BOMBES DE BAIN
(CHIMIE)
Fabriquez vos bombes de bain maison et transformez le
plus banal des bains en bain effervescent!
Durée : 120 minutes
Coût : 136 $ / groupe
1 2 3
BOUGIE MAISON
(PHYSIQUE)
Explorez l'origine des chandelles en découvrant la
physique. Usez de créativité lors de la fabrication de
votre chandelle.
Durée : 120 minutes
Coût : 149 $ / groupe
1 2 3
SAVON ARTISANAL
(CHIMIE)
Initiez-vous à la chimie en fabriquant des savons à la
glycérine. Ainsi vous pourrez confectionner un cadeau
original et personnalisé.
Durée : 120 minutes
Coût : 149 $ / groupe
1 2 3
PAPIER ARTISANAL
(RECYCLAGE)
Découvrez l'univers du papier et mettez la main à la
pâte pour fabriquer votre papier personnalisé!
Durée : 90 minutes
Coût : 112 $ / groupe
3
MINI-FUSÉE
(AIR ET AÉRONAUTIQUE)
Fabriquez votre propre mini-fusée et procédez à son
lancement! Peut atteindre une hauteur de 30 mètres!
Durée : 180 minutes
Coût : 18 $/ enfant

