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technoscience-mcq.ca

Un programme du Grands partenaires

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec  est responsable du programme d’activités
Les Débrouillards dans la région. Ces activités constituent un éveil aux sciences et à la technologie pour les

jeunes, une initiation à différents phénomènes scientifiques de la vie quotidienne.
 

MODALITÉS
Animations scientifiques en classe

EN CLASSEAU SERVICE DE GARDE
AU CPE

2 heures d’animation 1 groupe* x 2h ou 2 groupes x 1h
3 heures    1 groupe x 3h ou 3 groupes x 1h
4 heures   2 groupes x 2h ou 4 groupes x 1h
 *1 groupe équivaut à 20 élèves.

  Des frais peuvent s’appliquer pour un nombre supplémentaire de participants.

Frais de déplacement

Découvrez nos
animations

scientifiques 
en lien avec le

PFÉQ !La science s’expérimente,
se touche, se vit !

 
 

Pour l’ensemble des activités, des frais de 0,45 $ / km vous seront facturés pour un déplacement totalisant  
plus de 25 km de Trois-Rivières et un tarif fixe de 10 $ pour un déplacement totalisant 25 km et moins.

Réservation

Communiquez 
avec nous
pour plus 

d’informations

Nous faisons maintenant partie des 
organismes inscrits au programme
La culture à l’école (volet culture 
scientifique)

3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières, Québec  G9A 5H7
Tél. : 819-376-5077
Sans frais : 1-877-371-0970
Téléc. : 819-376-5060

info@technoscience-mcq.ca
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

=
=
=

EN CLASSEAU SERVICE DE GARDE
AU CPE
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PROGRAMMATION 2019-2020

CORPS HUMAIN - Quelle machine fascinante, le corps humain! Viens découvrir quelques-uns de ses 
secrets à travers des expériences amusantes!

LE VOYAGE DE LA PLUIE - Nuage, pluie, neige : ces phénomènes n’auront plus de secrets pour les 
tout-petits qui comprendront le cycle de l’eau par des expériences simples à réaliser.

L’APPRENTI CHIMISTE - Cette thématique est parfaite pour initier les plus jeunes au monde 
merveilleux de la chimie à l’aide d’expériences éclatantes et sécuritaires qui sauront les épater! 

MYSTÉRIEUSE ATTRACTION - Explorer le phénomène du magnétisme n’aura jamais été aussi 
amusant! Et pourquoi ne pas fabriquer ses propres aimants? Une animation des plus attrayantes!

ACTION-RÉACTION - Un duel s’annonce entre la physique et la chimie où capillarité, propulsion et 
tension superficielle seront observées! 

MÉLANGES ÉPATANTS - Comprendre les règles de base de la chimie en produisant des mélanges 
réactionnels étonnants en utilisant des éléments simples mais efficaces!

VOYAGE SPATIAL - Un fabuleux voyage astronomique vous attend au cœur de l’Univers, du Soleil 
et de la Lune à bord de mini-fusées explosives!

INGÉNIEUX, LA MÉCANIQUE? - Devenez ingénieur d’un jour en étudiant des phénomènes 
mécaniques simples qui nous entourent dans la vie de tous les jours!

AU MENU : CUISINE MOLÉCULAIRE - Explorez les phénomènes chimiques qui se cachent dans les 
aliments et les plats préparés en cuisine. Chaque recette sera scientifiquement délicieuse!

LES CONFIDENCES DE LA TERRE - L’ère préhistorique vous dévoilera ses secrets avec la confection 
de fossiles, l’étude des dinosaures et même des volcans!

SURPRENANTES BOMBES DE BAIN - Faites trempette dans une expérience effervescente! 
Fabriquer des bombes de bain maison tout en découvrant les principes de base des réactions chimiques 
n’aura jamais été si ludique! Feux d’artifices sous-marins sont aussi au rendez-vous!
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cycleNOS THÉMATIQUES

Vous souhaitez 
aborder 

une thématique 
particulière? 

N’hésitez pas à nous 
la demander. 

CLÉ EN MAIN

ROBOTIQUE

ENCORE PLUS!

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS
Nos animateurs ont suivi une formation en 

animation scientifique et sont spécialement formés 
pour répondre aux exigences des éducateurs et aux 

intérêts des jeunes.

Pour faire comprendre et vivre un concept
scientifique à vos élèves, notre gamme 
d'animations clé en main est la solution. 
Nos animateurs apportent tout le matériel 
nécessaire : vous n’avez qu’à choisir 
parmi nos thématiques des plus variées !

ATELIERS PARASCOLAIRES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE

Avec ou sans écran, une gamme d’animations
en lien avec la programmation numérique 
s’adresse aux élèves du préscolaire 
et du primaire.

SUPPORT 

et 

FORMATION
SUPPORT 

et 

FORMATION Vous avez du matériel 
électronique et/ou robotique 
dont vous ne connaissez pas
 le fonctionnement? Vous n’êtes pas à l’aise 

de l’utiliser? Communiquez avec nous. Il 
nous fera plaisir de vous outiller. 

• Défi apprenti génie
        Édition 2019-2020 : Pince-moi ça!
• Expo-sciences Hydro-Québec, volet primaire
• Innovateurs à l’école
• Produits clés en main 
        00Watts et Envirovolt

Que ce soit sur l'heure du dîner ou après l'école, 
nos ateliers parascolaires offrent une heure 
d'expériences passionnantes. 

Une fois par semaine, nos animateurs 
scientifiques se présenteront pour expérimenter 
des principes scientifiques par le biais de 
thématiques ludiques. Nos ateliers parascolaires 
sont échelonnés sur une durée de 5 ou 8 semaines.

NOUVEAUTÉ!

Un programme du Grands partenaires


