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Pour diffusion immédiate 

 

Lancement des Coffrets scientifiques 

 et des Animations robotique à la maison 

 

Trois-Rivières, le 22 juin 2020 – En raison de la pandémie de la COVID-19, Technoscience 

Mauricie, Centre-du-Québec a malheureusement eu l’obligation d’annuler l’ensemble de ses camps 

de jour pour l’été 2020. Depuis, l’équipe s’affaire à mettre en place une nouvelle offre de service 

pour permettre aux jeunes de continuer à faire de la science à la maison.  

« Après l’annonce de l’annulation des camps d’été, il était impératif pour moi de faire face à la 

situation et de savoir s’adapter afin d’être en mesure d’offrir à notre clientèle une façon de faire de 

la science à la maison, en toute sécurité. Notre équipe, réduite par le contexte, a travaillé d’arrache-

pied pour proposer des façons de faire de la science et de la techno autrement cet été! » déclare 

Mme Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec.   

Ainsi, Technoscience est heureux de vous présenter ses Coffrets scientifiques! Le contenu des 

premiers coffrets a été développé autour de trois thématiques soit la chimie, l’ingénierie et la 

biologie-environnement. Chaque coffret contient les fiches et le matériel nécessaire à la réalisation 

de trois expériences scientifiques.  

Les expériences sont adaptées aux différents groupes d’âge : Les Explorateurs pour les 4-5 ans, Les 

Débrouillards pour les 6 à 9 ans et Génitrucs pour les 10 ans et plus. 

Les parents peuvent commander les coffrets en ligne, sur le site internet de Technoscience, au coût 

de 35$. Les coffrets seront livrés directement à domicile et accompagnés d’une capsule vidéo où 

un animateur guidera l’enfant dans la réalisation des expériences tout en lui expliquant les concepts 

scientifiques qui s’y rattachent. 

En plus des surprises incluses dans les différents coffrets, chaque parent qui aura fait l’achat d’un 

coffret scientifique courra la chance de gagner un abonnement annuel à la revue de son choix, soit 

Les Explorateurs, Les Débrouillards ou Curium des Publications BLD. 

Notre objectif est de vendre 300 coffrets d’ici la fin de l’été. Ceci permettra à Technoscience de 

traverser cette période difficile. Cette offre de service deviendra permanente et déjà notre équipe 

travaille à l’élaboration de nouveaux coffrets pour septembre prochain. 

En plus de ses coffrets, l’équipe de Technoscience propose aussi des animations de robotique à la 

maison. Les directives de la Santé publique le permettant, un animateur se rendra directement à la 

maison avec l’équipement nécessaire pour faire vivre une activité d’initiation à la robotique et à la 

programmation. Les robots utilisés seront variés et adaptés à l’âge des participants. Pour les 4-5 

ans : Botley, pour les 6 à 9 ans : Ozobot ou Lego WeDo 2.0 et pour les 10 ans et plus : Lego 

Mindstorms EV3. 



 
 

Les activités de robotique seront disponibles entre le 6 juillet et le 7 août. Pour réserver, les parents 

doivent communiquer avec nous au 819-376-5077. 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec tient à remercier particulièrement le Séminaire Saint-

Joseph de Trois-Rivières pour son support et son appui dans ce contexte particulier. 

Merci à nos partenaires : le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, l’Université du Québec à 

Trois-Rivières, les Publications BLD, le Réseau Actua et le Réseau Technoscience. Tous ensemble, 

nous faisons la différence dans le développement de la relève en science et technologie. 

Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook de Technoscience et sur le site web : 

https://technoscience-mcq.ca/ pour plus de détails. 
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À propos de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec et du Réseau Technoscience : 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire 

la promotion de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes.   

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, les Animations Débrouillards 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. 

 

 

Pour renseignements : 

Nancy Mignault 

Directrice générale, Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

819-244-5077 

nmignault@technoscience-mcq.ca  
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