
   

 
 
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 OFFRIR LA SCIENCE EN CADEAU!  

Lancement du coffret d’animation scientifique Les Débrouillards 

Édition spéciale du temps des fêtes 

 
Sherbrooke, le 27 novembre 2020 – Acteur majeur de la promotion de la science et de la 
technologie auprès des jeunes Québécois, le Réseau Technoscience lance une édition spéciale 
de ses coffrets d’animation scientifique Les Débrouillards pour le temps des fêtes! 
 
Apprendre en s’amusant! 
Afin de stimuler l’intérêt pour la science et la technologie des jeunes de 6 à 12 ans, le Réseau 
Technoscience propose une gamme de plusieurs coffrets d’animation scientifique Les 
Débrouillards. En prévision de l’hiver à venir, durant lequel les activités seront limitées pour 
plusieurs familles en raison de la situation liée à la pandémie de la COVID-19, l’organisme régional 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, a conçu une édition spéciale des coffrets 
d’animation scientifique Les Débrouillards afin de permettre aux scientifiques en herbe 
d’apprendre tout en s’amusant, au sein même de leur foyer. Offerte en quantité limitée, cette 
nouvelle offre d’activités d’initiation à la science et à la technologie s’ajoute aux coffrets déjà 
disponibles qui permettent de découvrir l’astronomie, la chimie et l’ingénierie. 
 
Une édition augmentée pour le temps des fêtes!  
Composée de cinq activités plus amusantes et instructives les unes que les autres, cette édition 
spéciale du coffret d’animation scientifique Les Débrouillards piquera assurément la curiosité des 
jeunes. Parmi les expériences proposées : confection de délicieux flocons de menthe grâce à la 
chimie culinaire, création d’une éruption acido-basique dans une boule de Noël et fabrication de 
neige. L’émerveillement sera assurément au rendez-vous!    
 
« Technoscience Estrie, membre du Réseau Technoscience, est heureux de proposer ce nouveau 
coffret d’animation scientifique Les Débrouillards développé par nos collègues de Technoscience 
Mauricie, Centre-du-Québec. Cette édition spéciale du coffret d’animation scientifique offre de 
nouvelles activités d’initiation à la science et technologie afin d’accompagner les jeunes de l’Estrie 

durant le temps des fêtes », affirme Audrey Côté, Directrice générale de Technoscience Estrie. 
 
Coffrets édition spéciale du temps des fêtes disponibles dès maintenant! 
Les coffrets d’animation scientifique Les Débrouillards sont disponibles via la boutique en ligne 
sur le site Web de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec : technoscience-
mcq.ca/categorie-produit/boutique/coffret-danimation-scientifique/les-debrouillards-2/ 
 
Expérimenter la science dans le plaisir 
Les coffrets d’animation scientifique Les Débrouillards ont été conçus avec l’objectif d’initier les 
jeunes à la science et à la technologie. Les activités proposées permettent aux participants et 
participantes d’explorer la science et à la technologie par le biais d’expériences différentes d’un 
coffret à l’autre.  
 

https://technoscience-mcq.ca/categorie-produit/boutique/coffret-danimation-scientifique/les-debrouillards-2/
https://technoscience-mcq.ca/categorie-produit/boutique/coffret-danimation-scientifique/les-debrouillards-2/


   

 
 
 
 

 

Le programme Les Débrouillards – Animations scientifiques est soutenu financièrement par le 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, par l’entremise du programme 
NovaScience.  
 
Merci également aux Publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), 
partenaire média du Réseau Technoscience. 

- 30 - 
 
Les Débrouillards – Animations scientifiques 
Les Animations Débrouillards proposent aux jeunes de s'initier concrètement à l'univers 
scientifique, par le biais d'expériences variées et amusantes. Ses animateurs et animatrices sont 
spécialement formés pour piquer la curiosité des jeunes et les mener à faire des découvertes 
grâce à la manipulation et l'expérimentation. 
 
Des magazines et des sites Web 
Le Mouvement d’éducation scientifique Les Débrouillards, c’est également des bandes dessinées, 
des livres d’expériences, des magazines de culture scientifique et beaucoup plus. Les magazines 
Curium, Les Débrouillards et Les Explorateurs, ainsi que leurs sites Web respectifs sont 
dynamiques et truffés d’informations, d’expériences et de références incontournables.  
 
Réseau Technoscience 
Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de 
promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. 
Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en 
soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le 
Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis 
technologiques, Débrouillards - Animations scientifiques et Les Innovateurs à l’école. Il assure 
également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le 
primaire et le secondaire. 
 
Programme NovaScience 
Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie 
par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans ces domaines.    
 
Renseignements :  
Audrey Côté 
Directrice générale 
Technoscience Estrie  
819 562-5062 
cotea@technoscienceestrie.ca 
www.technoscienceestrie.ca 
 

http://curiummag.com/
https://www.lesdebrouillards.com/
http://www.lesexplos.com/

