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Les animations sont conçues pour faciliter
l'acquisition des notions scientifiques:
•Diaporama (images et vidéos);
•Manipulation d’organismes;
•Expériences scientifiques;
•Démonstrations;
•Activités interactives.

Tarifs
•
•
•
•

1 heure : 75$
2 heures : 145$
3 heures : 215$
4 heures : 285$

déplacement

Technoscience Est-du-Québec présente

LE SAINT-LAURENT À TA PORTÉE
Animations en classe

Suivez-nous sur Facebook :
Technoscience Est-du-Québec

peuvent

Pour toutes les activités en classe, la
présence active de l'enseignant est
requise. Ce dernier est responsable de la
discipline, au besoin.
Nous sommes membres du
répertoire des ressources
culture-éducation du
programme La Culture à
l’école.

Dominique Savard-Massicotte,
coordonnatrice du Club des Débrouillards
300, allée des Ursulines, bureau E-312
Rimouski (Qc) G5L 3A1
Téléphone et télécopieur : 418 723-5448
debrouillards@technoscience-eq.ca
Visitez notre site Internet:
www.techoscience-eq.ca

Une animation dure une heure à moins
d’avis contraire. Un groupe équivaut à
une classe ou à 25 enfants au maximum.
Des frais de
s’appliquer.

TECHNOSCIENCE EST-DU-QUÉBEC

Illustrations : Jacques Goldstyn
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Le Saint-Laurent à ta portée
Caractéristiques physiques du Saint-Laurent
Nous avons l'immense privilège de côtoyer le
Saint-Laurent, mais le connaissons-nous
vraiment ? Les enfants peuvent-ils imaginer
toutes les richesses que cache ce magnifique
cours d'eau ?
C'est par le biais d'activités et d'expériences
que nous souhaitons éveiller leur curiosité et
les amener à découvrir les facettes
méconnues du Saint-Laurent.
Les animations sont conçues pour les jeunes
de niveau primaire en lien avec le
programme scolaire.
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Qui mange quoi? 3e cycle

La planète bleue 1 cycle
e

La Terre surnommée la planète bleue, est
constituée de près de 72% d'eau. Suis le
fabuleux parcours d'une goutte d'eau et vois
comment elle arrive à parcourrir la Terre.

Vivre près du Saint-Laurent

Mets-y ton grain de sel 2e cycle
Quelles sont les caractéristiques des eaux du
Saint-Laurent? Explore et expérimente la
salinité et la solubilité.

Ça bouge dans le St-Laurent 3e cycle
De la surface aux grandes profondeurs, les
eaux du Saint-Laurent se déplacent en grands
courants. Sensibilise-toi aux phénomènes qui
les causent.

Le monde vivant du Saint-Laurent

Initiation au monde marin

Le Saint-Laurent, un coffre aux trésors! 1e cycle
Il faut braver les profondeurs du Saint-Laurent
pour découvrir les trésors qu'il contient.
Découvre plusieurs organismes qui s'y cachent.

Je voudrais voir la mer préscolaire

Comme le disait Darwin! 2e et 3e cycle

Explore le monde marin en utilisant tes sens:
goûte l'eau salée, écoute le chant de la mer,
caresse et trouve des coquillages pour
découvrir les richesses du Saint-Laurent.

Le Saint-Laurent recèle d'une multitude
d'organismes vivants. Comment s'y retrouver?
Initie-toi à la classification.

On s'est déjà vu quelque part? 2 et 3 cycle
e

Le monde invisible préscolaire
Ce n'est pas parce que les yeux ne les voient pas
qu'ils n'existent pas. Fais connaissance avec des
petits organismes vivants qui peuplent les eaux
du Saint-Laurent.

L'alimentation diffère d'un organisme vivant à
l'autre. Intéresse-toi à leur régime alimentaire
tout en t'initiant au concept de réseau trophique
et d'écosystème.

e

Marée noire à l'horizon 2e et 3e cycle
Qu'est-ce que la marée noire et quels sont ses
effets sur la faune et la flore? Il existe certaines
façons d'éviter cette catastrophe écologique.
Vois les méthodes développées pour limiter son
impact sur l'environnement.

Le Saint-Laurent dans mon quotidien 3e cycle
Certains organismes marins possèdent des
propriétés étonnantes qui peuvent être
utilisées
dans
l'industrie
alimentaire,
cosmétique et pharmaceutique. Aventure-toi
dans le monde de la biotechnologie marine.
Le St-Laurent tourne-t-il au vinaigre? 3e cycle
L'acidification des eaux marines est un
probléme réel qui n'échappe pas au SaintLaurent. Familiarise-toi avec la notion d'acidité
à travers son impact sur la flore et la faune.

Des animations
stimulantes!

Découvre les micro-organismes et explore le
vaste univers du plancton. Observe des
spécimens à la loupe et au miscroscope.
Ces animations sont d’une durée de 90 minutes.
Tarif : 110$.

