Pour vous aider à initier et à intéresser les
enfants aux sciences, nous vous offrons une
formation en animation, pour apprendre à
allier divertissement et apprentissage.
Devenez les témoins privilégiés de l'épanouissement des enfants en leur donnant la
chance de trouver eux-mêmes les réponses à
leurs questions.

LES OBJECTIFS DE NOTRE FORMATION :
DÉMYSTIFIER le monde des sciences
APPRENDRE à préparer des animations
scientifiques

Dans le but de répondre aux exigences
des éducateurs et aux intérêts des
jeunes, nos animateurs ont tous suivi une
formation en animation scientifique.

Pour nous contacter
Les Débrouillards
195, rue Marquette
Sherbrooke (Québec)
J1H 1L6
Tél. : 819 565-5062
debrouillards@technoscienceestrie.ca
technoscienceestrie.ca
facebook.com/TechnoscienceEstrie
Technoscience Estrie

RÉALISER des expériences et des projets
scientifiques
Coût : 45 $ par personne, incluant le matériel
d'animation et le guide du participant.
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Des animateurs qualifiés

Crédit photo : Technoscience Estrie

Formation en animation
scientifique : un jeu d'enfant!

Toute une expérience!

CPE
4-5 ans

disponible, des frais s’appliquent.

Un programme de

disponible, des frais s’appliquent.
Nombre de participants :
entre 5 et 15 participants par formation.
En partenariat avec

Durée : 3 heures
Lieu : à votre CPE
Grand partenaire

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca
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Les apprentis Débrouillards

Les livres, toute une aventure...

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!

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.

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…

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.

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. Découvrez le braille et le
langage des signes et fabriquez votre kaléidoscope.
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.
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.

LES DÉFIS DES PETITS GÉNIES (défis et énigmes)
Découvrez l'inertie, la force statique, la force
centrifuge et la force de l'air!

Une grande variété d'activités scientifiques
conçues spécialement pour initier les tout-petits
au monde des sciences et de la technologie.

Durée : 90 minutes divisées en
2 groupes de 45 min.
Coût : 7 $ / enfant
Ratio : maximum 10 enfants par groupe
IMPORTANT
• Les prix des différentes activités comprennent
aussi le matériel.
• Des frais de déplacement peuvent s'appliquer.

LA POTION CATASTROPHE (méli-mélo)
Dans sa maison biscornue, la sorcière Eugénie de la
Serpillière prépare une potion magique, mais il lui
manque un ingrédient essentiel : des œufs!
Enfourchant son aspirateur, elle s'envole en
direction de la ferme où habitent les super jumeaux
Mic et Mac…
ELVIS FAIT DES ACROBATIES (équilibre et gravité)
Me voici! C'est moi Elvis! Je prépare un numéro
d'acrobatie, spécialement pour ma maman. Elle
sera si fière de moi. Un et deux et hop!
LÉONARDO LE LIONCEAU (air + eau)
Quand Léonardo tombe amoureux de Tartelette, il
plonge dans un monde merveilleux : celui de la mer.
Pour le plaisir des yeux et la magie du rêve…
IN-CRÔA-YABLE (méli-mélo)
Fais la connaissance de Gaspard la grenouille et
découvre tous ses amis de la mare.
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!
LE VOLEUR DE PETIT DÉJEUNER (sens)
À peine réveillé, Bob se précipite hors de sa niche. Il
a une faim de loup. Mais quelqu'un s'est levé plus tôt
que lui! Quelqu'un qui aime aussi les biscuits au jus
de viande…

• Seulement les besoins en eau et l'organisation
spatiale demandent la collaboration du milieu.

NE DITES RIEN À DOROTHÉE! (entomologie)
Aujourd'hui, c'est la fête des insectes chez Armelle
et Josette! Ont-ils oublié d'inviter Dorothée?

• Pour toutes les activités, la présence active d'un
éducateur par groupe est obligatoire.

Pour connaître nos autres titres de livres disponibles,
consultez le technoscienceestrie.ca

