
EN CLASSECLÉ EN MAIN

GÉNITRUCS
Nous faisons maintenant partie des 
organismes inscrits à la Liste complémentaire
d’organismes du volet culture scienti�que du 
programme La culture à l’école

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec
offre des ateliers scientifiques en classe 

pour le 1er cycle du secondaire 
en lien avec le Programme de formation 

de l’école québécoise.

D’une durée de 1 h ou plus, vos élèves 
manipuleront et effectueront l’expérience ou le 

montage eux-mêmes au cours de l'atelier, selon la 
thématique retenue. Des animateurs qualifiés se 

rendront dans vos classes avec tout le matériel 
nécessaire afin de faire vivre une expérience 

inoubliable à vos élèves! Communiquez avec nous 
pour connaître les modalités.

TECHNO-NUMÉRIQUE

CUISINE MOLÉCULAIRE

À vos robots! Voyez d’abord ce qu’est la 
programmation, puis survolez les concepts de base 
pour être en mesure de lui transmettre des i
nstructions. Arriverez-vous à les comprendre?

DÉFI ROBOTIQUES DISPONIBLES
         Lego Mindstorms EV3
         Micro:Bit (conception et programmation) 

Un programme de Partenaires

TECHNOSCIENCE-MCQ.CA

Concoctez des mets sortant de l’ordinaire. Ces 
recettes te permettront de comprendre les change-
ments physiques et chimiques de la matière en plus 
d’avoir un goût hors du commun.

UNIVERS MATÉRIEL
Propriétés :
         Propriétés de la matière (états de la matière)
Transformations :
         Transformations physique (changement physique)
         Transformations chimique (changement chimique)



MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7
819 376-5077
1 877 371-0970 (sans frais)

info@technoscience-mcq.ca
technoscience-mcq.ca

Un programme de Partenaires

Découvrez et comprenez la théorie 
de l’évolution de Darwin en fabriquant 
une créature. Sera-t-elle suffisamment 
adaptée pour survivre?

UNIVERS DU VIVANT
Diversité de la vie :
      Diversité chez les vivants (adaptations physiques)
      Diversité chez les vivants (théories de l’évolution)

DARWIN ET SA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION

Découvrez comment faire de la glace chaude lors 
d’une expérience hors de l’ordinaire. Cette thématique 
vous permettra de comprendre les changements 
physiques de la matière lors d’une expérience portant 
sur la sublimation.

LA GLACE, CHAUDE OU FROIDE?
UNIVERS MATÉRIEL
Propriétés :
         Propriétés de la matière (états de la matière)
Transformations :
         Transformations physique (changement physique)
         Transformations chimique (changement chimique)

Concevez une machine complexe constituée 
de machines simples produisant 
une réaction en chaîne. 

UNIVERS TECHNOLOGIQUE:
Ingénierie mécanique :
         Forces et mouvements (machines simples)
         Ingénierie (mécanismes de transmission du mouvement)
         Ingénierie (mécanismes de transformation du mouvement)

MÉCANISMES SIMPLES; MACHINES COMPLEXES

Observez la réaction d’un antiacide dans un estomac, 
tentez de découvrir et de comprendre les propriétés 
de la matière et séparez les composantes d’une 
substance.

UNIVERS MATÉRIEL
Propriété :
         Propriétés de la matière (acidité/basicité)
Transformations :
         Transformation de la matière (séparation des mélanges)

UNIVERS DU VIVANT:
Systèmes :
         Système digestif (transformation des aliments) 

PHÉNOMÈNES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

Une thématique qui ne se trouve pas dans la liste vous intéresse? 
N’hésitez pas à nous contacter pour créer un atelier sur mesure répondant à vos besoins! 


