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UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

Activité
gratuite!

Un programme qui
contribue à développer
la culture scientifique et
technologique des jeunes!
Chaque année, près de 30 000 jeunes des quatre coins du
Québec accueillent dans leur classe un Innovateur passionné et
qualifié venu leur donner le gout de la science. Au moyen d’un
atelier-conférence dynamique et accessible, ils plongent dans
des univers fascinants situés sous nos pieds ou à l’autre bout
de la galaxie. Le CLS de l’Est du Québec offre des ateliersconférences qui couvrent plusieurs domaines de la science.
Le programme sollicite la créativité des élèves, leur esprit
d’initiative et leur sens critique.

Les ateliers-conférences peuvent également être offerts en
bibliothèques municipales. Informez-vous auprès de votre
bibliothèque afin de savoir si elle participe au programme Les
Innovateurs à l’école!

Qui sont les

Innovateurs?
Les Innovateurs sont des scientifiques en exercice, des étudiants
aux cycles supérieurs, des retraités, des enseignants en
science et des amateurs qui ont développé une expertise de
haut niveau dans un domaine scientifique ou technique.
Au Québec, le réseau compte plus de 200 bénévoles provenant
d’universités, de cégeps, de centres de recherche, d’entreprises
privées, d’institutions publiques, d’associations et de corporations professionnelles.
Le programme Les Innovateurs à l’école offre des ateliersconférences en lien avec la science et la technologie. Selon les
thématiques, les quatre grands domaines suivants sont donc
explorés : l’univers matériel, la Terre et l’espace, l’univers
vivant et l’univers technologique.

Durée :
La durée des ateliers-conférences est flexible, mais
s’adapte habituellement à une période.

Comment s’inscrire?
Utilisez le formulaire d’inscription disponible sur
notre site web au clseq.ca.
Coordonnatrice du programme au CLS de l’Est du
Québec :
Jacynthe Côté
clseq@globetrotter.net
418 723-1986 poste 1639
300, allée des Ursulines local E-307
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Télécopieur : 418 723-5448
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Fonctionnement
du programme
Les ateliers-conférences
sont gratuits!

1

Pour effectuer une demande d’atelier-conférence, utilisez le
formulaire d’inscription disponible sur notre site web.

l’atelier-conférence, merci d’accueillir comme
4 Leil sejourdoitdel’Innovateur.
Vous serez donc présent et actif
durant toute la durée de l’atelier-conférence.

votre demande, le coordonnateur de votre CLS
2 Selon
effectuera des démarches afin de trouver un Innovateur
pour vous offrir un atelier-conférence. Notez que nous
tentons de répondre au plus grand nombre de demandes,
mais il se peut que l’Innovateur bénévole demandé ne soit
pas disponible aux dates demandées. Nous vous contacterons pour vous informer des suivis.
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à l’atelier-conférence, vous recevrez un formulaire
5 Suite
d’évaluation de la part du coordonnateur de votre CLS.
Merci de bien vouloir le remplir et le retourner avec un mot
de remerciements adressé à l’Innovateur.

Il est important de respecter tous ces points pour le
bon fonctionnement du programme.

N’oubliez pas de prévenir le coordonnateur de votre CLS
si vous devez annuler votre demande ou y apporter des
modifications.
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UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

Activité
gratuite!

Sommaire
Agroalimentaire ....................................................................................................................................................................................................................................... 5
Agroéconomie...........................................................................................................................................................................................................................................5
Apiculture ...................................................................................................................................................................................................................................................6
Astronomie ................................................................................................................................................................................................................................................6
Chimie ..........................................................................................................................................................................................................................................................7
Environnement ........................................................................................................................................................................................................................................7
Environnement / géologie ....................................................................................................................................................................................................................8
Géologie ......................................................................................................................................................................................................................................................9
Physique / optique ...............................................................................................................................................................................................................................9
Physique / transformation du bois ................................................................................................................................................................................................10
Savoirs et communication scientifique..........................................................................................................................................................................................10
Science des aliments.............................................................................................................................................................................................................................11
Technologie des textiles ...................................................................................................................................................................................................................11
Transformation alimentaire...............................................................................................................................................................................................................12

4

AGROALIMENTAIRE

!

Nourrir son avenir avec une carrière
en agroalimentaire

AGROÉCONOMIE
Choisis ta voie en agroéconomie
CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire

CLIENTÈLE CIBLE : 2 cycle du secondaire
e

DESCRIPTION :
L’émergence d’une génération de consommateurs plus soucieux
et exigeants de leur alimentation, de leur environnement et de leur
santé incite les industries agroalimentaires à offrir des produits
alimentaires qui se distinguent non seulement par leurs qualités
organoleptiques, mais également par leur valeur nutritive, en
respect de l’environnement et des ressources.
Madame Kociolek convie les élèves à échanger sur les
tendances et défis de notre société en matière d’alimentation,
sur le mandat, les tâches et les défis des futurs professionnels
et techniciens de l’agroalimentaire, sur le secteur bioalimentaire et l’application des sciences en agroalimentaire, de
même que sur les besoins du marché du travail québécois dans
ce domaine. Cet atelier-conférence permettra également aux
élèves d’obtenir de précieuses informations sur le milieu de vie
et les programmes dispensés par la faculté des sciences de
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, soit
l’agroéconomie, l’agronomie, le génie agroenvironnemental, le
génie alimentaire, les sciences et technologies des aliments, la
nutrition et les sciences de la consommation.

DESCRIPTION :
Les élèves découvriront le domaine de l’agroéconomie.
L’agroéconomiste est un professionnel multidisciplinaire qui
intervient du début à la fin de la chaîne agroalimentaire grâce à
ses connaissances en gestion et développement d’entreprise, en
mise en marché et commercialisation de produits agroalimentaires et en politiques agricoles. Pour relever le défi de nous
nourrir, l'agroalimentaire qui regroupe 12 % des emplois québécois se situe au premier rang des employeurs des secteurs
primaires et manufacturiers au Québec. Ce secteur a besoin de
professionnels pour assurer son maintien et son développement
dont l’agroéconomiste.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : ordinateur, présentation
PowerPoint, documents d’information
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran et projecteur
INNOVATRICE Mme Agata Kociolek, responsable de promotion
et d’information sur les études, Faculté de sciences de
l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : ordinateur, présentation
PowerPoint et documents d’information
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran et projecteur
INNOVATRICE : Mme Agata Kociolek, responsable de promotion
et d’information sur les études, Faculté de sciences de
l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
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APICULTURE

ASTRONOMIE

Le monde de l’apiculture

Les forces de l’infini

CLIENTÈLE CIBLE : maternelle, primaire et secondaire

CLIENTÈLE CIBLE : primaire et secondaire

DESCRIPTION :
Par des images et des informations contenues dans une
présentation PowerPoint, les jeunes en apprendront davantage
sur la vie de l’abeille, son développement, la vie dans la ruche et
sur l’importance de la biodiversité pour l’abeille et pour l’homme
en raison de la pollinisation des fleurs par l’abeille. Par la suite, ils
verront comment on extrait le miel des rayons pour le mettre en
pot et le commercialiser. Ils découvriront aussi les autres
produits issus de la ruche qu’on peut utiliser et les produits qu’on
peut faire à partir du miel. On leur parlera aussi des défis que
rencontre l’abeille, mais aussi ceux de l’apiculteur. Une dégustation
de produits sera offerte à la fin.

LANGUE : aussi offert en anglais

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : matériel apicole, pots
de dégustation
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur (PowerPoint),
projecteur, écran
INNOVATRICE : Mme Mireille Lechasseur, apicultrice, Le Château
Blanc

DESCRIPTION :
Dans cette présentation les jeunes découvriront le système
solaire, la voute céleste, des principes de mécanique céleste, les
fusées, la physique dans notre environnement de tous les jours,
l’énergie des étoiles, les météorites, la géologie des planètes, les
astéroïdes, les comètes, etc.
Au fil des ans, l’Innovateur a assemblé des dizaines de présentations sur divers sujets reliés à l’astronomie. Il a aussi développé
plusieurs outils pour faire la démonstration de principes
physiques comme :
• la densité de divers corps;
• la température versus état de l’eau : glace, liquide, vapeur;
• les lois du pendule;
• la gravité;
• le gyroscope;
• l’énergie solaire.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : ordinateur portable,
présentation PowerPoint, démo de physique
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran et projecteur numérique
si possible
INNOVATEUR : M. Damien Lemay, ingénieur à la retraite, membre
du Club des astronomes amateurs de Rimouski et président de
la Fédération des astronomes amateurs du Québec
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CHIMIE
Le monde merveilleux des parfums

ENVIRONNEMENT
Choisis ta voie en environnement
CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire

*Disponible dès avril 2014
Territoire couvert : Rimouski
CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire
DESCRIPTION :
Explorez et apprenez-en plus sur le thème de l’olfaction ainsi que
la chimie des arômes et des saveurs!
La chimie est omniprésente dans nos vies et plusieurs produits
chimiques de synthèse se trouvent dans nos maisons (cuisine,
pharmacie, salle de lavage, etc.). De quelles façons les chimistes
parfument-ils notre environnement ?

DESCRIPTION :
L’atelier-conférence débutera par une analyse sommaire des
problèmes environnementaux de notre société. Par la suite, les
élèves en apprendront plus sur des données sur les emplois en
environnement au Québec et au Canada et sur les caractéristiques des professionnels de ce domaine. Ils découvriront la
diversité des carrières des principaux professionnels qui
interviennent dans ce domaine en partant d’un exemple
concret de gestion du territoire : un bassin versant. De plus, les
enjeux environnementaux des milieux agricoles, forestiers,
urbains, industriels et miniers seront abordés et les élèves
verront comment chaque professionnel impliqué intervient
dans son champ d’activités.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : la présentation
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : local avec source d'eau à
proximité
INNOVATEUR : M.Bruno Roy, chimiste retraité

Il sera possible, par cette approche, de comprendre de façon
concrète et imagée le rôle et les fonctions de différents
professionnels en environnement sur notre territoire. Les
formations en lien avec ces carrières seront énoncées de façon
sommaire et la présentation de véritables cas de professionnels
en environnement permettra de découvrir des réalisations
concrètes dans ce domaine.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : ordinateur, présentation
PowerPoint, documents d’information
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran et projecteur
INNOVATRICE Mme
:
Agata Kociolek, responsable de promotion
et d’information sur les études, Faculté de foresterie et de
géomatique, Université Laval
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNMENT / GÉOLOGIE

Reste près d’un Arbre, Programme Neige, Survivre
à l’extérieur, Survie dans la nature

Le cycle de vie d’une plage

CLIENTÈLE CIBLE : maternelle, primaire et secondaire
DESCRIPTION :
Vivre en pleine nature plutôt que d’y survivre est beaucoup plus
facile ! La prise en charge de notre propre façon d’agir nous
assure d’être prêts pour l’activité de notre choix. Réservez cet
atelier-conférence si vous souhaitez en apprendre plus sur la
sécurité en plein air!

DESCRIPTION :
L’atelier-conférence proposé permet aux jeunes de suivre le
cycle de vie d’une plage « théorique » reconstruite dans un bassin
d’eau représentant la mer. Les élèves expérimentent l’effet des
vagues de forte et de faible énergie sur la configuration de la
plage. En ajoutant un mur de protection sur la plage « théorique »,
ils voient les effets des structures de protection sur les milieux
côtiers.

Du randonneur occasionnel jusqu'à l’amateur d’excursions plus
élaborées, chacun pourra découvrir des trucs utiles pour retirer le
plus de plaisir possible lors de sorties dans l’arrière-pays.
Certains thèmes tels les abris, les feux, l’orientation, les
premiers soins, l’alimentation et l’équipement s’ajoutent durant
la présentation selon les besoins.

Finalement, en étudiant les effets de la glace sur les plages, la
problématique des changements climatiques est abordée en
regard de la hausse du niveau marin et du réchauffement des
températures.

Voici quelques exemples des sujets abordés selon la clientèle :

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : la présentation

• maternelle à la 6e année : comment ne pas se perdre en plein air
et quoi faire si l’on se perd;
• 4e à 6e année, 1er et 2e secondaire : sécurité sur les pentes de ski
et dans l’arrière-pays;
• 4e année et plus : sécurité en terrain avalancheux et traversée
de surfaces glacées (motoneigistes, skieurs et raquetteurs).
Code de conduite et plan de randonnée lors d’excursions en plein air.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : plat rectangulaire, sable, eau,
morceau de bois

Cette présentation fait partie d’un programme de prévention
initié par AdventureSmart, « Soyez informé et allez dehors », qui
vise à informer les amateurs de plein air sur les moyens à prendre
pour augmenter leurs chances de survie en cas d’incidents.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : DVD sac de survie,
sac à dos, boussole, trousse du randonneur averti, divers
pièces d’équipement essentiel, cahiers et dépliants d’information pour les participants et leurs parents selon le cas,
différentes affiches
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : matériel de projection, tableau
ou présentoir pouvant permettre l’affichage, local approprié
MATÉRIEL FOURNI PAR LES ÉLÈVES : en général aucun, à moins
de vouloir vivre une expérience en plein air
INNOVATEUR : M. Marcel Côté, éducateur physique retraité,
membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche
et sauvetage
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CLIENTÈLE CIBLE : 3e cycle du primaire et secondaire

INNOVATEUR : M. Antoine Morissette, auxiliaire d’enseignement et
de recherche/chargé de cours, UQAR

GÉOLOGIE

PHYSIQUE / OPTIQUE

Voir la planète en regardant les roches

Le spectre de la lumière et ses applications

CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire et secondaire

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire

DESCRIPTION :
Les géologues savent « lire les roches » et écouter les grondements de la Terre pour en comprendre l’histoire. Les participants
apprendront à lire rapidement l’information que peut fournir une
roche ou un minéral et seront en mesure de disposer des
spécimens le long d’une ligne du temps.

LANGUE : aussi offert en anglais

Finalement, quelques animations permettent de saisir les dimensions de la Terre en tant que planète et le temps en géologie.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : roches, minéraux, fossiles,
calendriers des temps géologiques
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur, projecteur, table pour
les échantillons, tableau
MATÉRIEL FOURNI PAR LES ÉLÈVES : s’ils ont des roches
intéressantes à la maison, ils peuvent les apporter
INNOVATEUR : M. Michel Cloutier, enseignant au collégial,
géographe, géomorphologue, géologue, Cégep de Rimouski et
UQAR

DESCRIPTION :
Cet atelier-conférence propose un survol des notions de
spectroscopie. Les élèves en apprendront des notions sur le
spectre de la lumière, sur ce que leurs yeux détectent, et plus
encore!
En deuxième partie, l’Innovateur présentera des exemples de
capteurs qui permettent de détecter la radiation. Par la suite, des
exemples d’applications de la spectroscopie en télédétection
seront expliqués aux élèves.
Finalement, dans le cas où une caméra infrarouge est
disponible, des expériences pour mettre en évidence les
propriétés de ce domaine de radiation seront effectuées.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : présentation PowerPoint,
caméra infrarouge et filtre
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : écran, projecteur, une vitre
claire, une plaque d’aluminium poli
INNOVATEUR : M. Jean-Marc Garneau, chercheur et gestionnaire
scientifique, Ministère de la Défense nationale du Canada
(RDDC Valcartier) (retraité)
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PHYSIQUE / TRANSFORMATION DU BOIS
Propriétés mécaniques et physiques du bois
CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire et collégial
DESCRIPTION :
Quelles sont les vertus du bois? Au cours de cet atelier interactif,
les élèves testeront la densité et la dureté de différentes
essences de bois. L’Innovatrice décrira aux élèves les propriétés
mécaniques et physiques du bois et fera une démonstration
interactive de plusieurs tests de force appliqués sur une pièce de
bois en flexion, en traction et en compression.
À l’aide d’une guitare, l’Innovatrice expliquera les propriétés
acoustiques du bois et démontrera la propagation des ondes
sonores grâce à un générateur de fréquences. Les élèves
apprendront aussi quelques-unes des méthodes de fabrication
de différents produits d’ingénierie et de produits recyclés.
Enfin, l’Innovatrice expliquera aux élèves les perspectives
d’avenir dans les domaines liés à la transformation du bois.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : caisse avec échantillons,
affiches, boite de plastique
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : grande table
INNOVATRICE : Mme Marielle Rancourt, chargée de projet du Comité
sectoriel de main d'oeuvre des industries de la transformation
du bois

SAVOIRS ET COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE
Le savoir sous toutes ses formes
CLIENTÈLE CIBLE : 3e cycle du primaire et secondaire
DESCRIPTION :
Les élèves auront à classer en équipe différents types de
documents selon le type de savoir qui y est véhiculé. Chaque
équipe travaillera sur un sujet différent (sciences de la mer,
écologie des oiseaux, hydrologie, etc.). Les élèves auront à
répondre de leur propre savoir traditionnel, environnemental et
scientifique à l’aide d’une grille de questions. Ils se présenteront
mutuellement les résultats de leur réflexion. Des ouvrages clés
apporteront des compléments d’information. Des exemples
concrets tirés d’études et de publications scientifiques récentes
accompagneront les exercices. Un exposé sur le développement
du savoir et l’accès à celui-ci viendra clore la présentation,
invitant l’élève à entamer une réflexion personnelle sur ses
propres apprentissages.
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : feuilles d’exercices,
tableaux à remplir et mots-clés sur les savoirs, livres et
éléments tactiles pour accompagner les histoires, articles de
revues sur différents thèmes
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : salle permettant aux
participants de s’assoir en rond sur le sol (transmission
traditionnelle du savoir), photocopies
INNOVATRICE : Mme Geneviève Allard, coordonnatrice du Centre
d’études nordiques, UQAR et Centre d’études nordiques

10

SCIENCES DES ALIMENTS

TECHNOLOGIE DES TEXTILES

Les aliments... d’où viennent-ils?

Le textile : c’est scientifique!

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire

DESCRIPTION :
Vous mangez tous les jours, mais comment sont faits les
produits que l’on aime tant? Fabriquons ensemble une barre
tendre, SIMPLE? Vous pourrez découvrir toutes les étapes pour
réaliser un nouveau produit et le rapporter chez vous pour le
déguster. Vous pourrez en connaitre plus sur la fabrication des
aliments et toutes les personnes qui se cachent derrière ces
étapes.

DESCRIPTION :
Réalisez en classe des tests de qualité sur des fils et des étoffes
de différentes fibres textiles. Grâce aux manipulations
proposées, découvrez des tâches effectuées par des
techniciens de laboratoire dans les entreprises textiles du
Québec. Grâce aux multiples stations expérimentales, les élèves
pourront tester la coloration, la combustion, l’absorption, la
résistance à la rupture, l’imperméabilité, l’élasticité, la plasticité,
la perméabilité à l’air, la friction et l’isolation. Ils seront ainsi en
mesure de proposer une fibre textile plutôt qu’une autre dans la
fabrication d’un produit. Cette activité est basée sur l’expérimentation, la résolution de problèmes, la communication et le
travail d’équipe.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : matériel renouvelable,
feuillet d’activités
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur, projecteur, hautparleurs et un évier fonctionnel
INNOVATRICE : Mme Alexandra Prescott, spécialiste en transformation des aliments, Comité sectoriel de la main-d’œuvre en
transformation des aliments

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : stations expérimentales,
matériel périssable/non périssable, matériel promotionnel sur le
secteur textile québécois et ses possibilités de carrière
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : laboratoire de sciences, car
les stations expérimentales nécessitent des lavabos, de l’eau
courante, du papier essuietout et de l’électricité. Les élèves
doivent avoir un crayon.
INNOVATRICE : Mme Marlène Lemire, responsable des communications au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
textile du Québec
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TECHNOLOGIE DES TEXTILES

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Le textile : un univers insoupçonné

Le chanvre : un monde de transformation

CLIENTÈLE CIBLE : 2e cycle du secondaire

CLIENTÈLE CIBLE : 2e et 3e cycles du primaire

DESCRIPTION :
Le Québec est le foyer de l’industrie textile canadienne. Bien sûr,
des investissements majeurs ont été faits, ce qui a permis à
cette industrie d’allier dynamisme et modernité tout en
améliorant son efficacité. En plus d’alimenter 12 grands secteurs
d’activités tels la protection, le médical et le transport, les
applications du secteur textile sont parfois insoupçonnées :
libérateur de crème hydratante, aromathérapie, détection
thermique, neutralisateur d’odeurs, résistant à la radiation,
autonettoyants, etc. Par cet atelier, découvrez les textiles
techniques, intelligents et à valeur ajoutée, informez-vous sur
les possibilités de carrière de cette industrie, touchez de
véritables échantillons, visionnez des vidéos… et amusez-vous!

DESCRIPTION :
Dans une présentation PowerPoint, l’élève découvrira le chanvre,
une plante cultivée partout dans le monde. Il en apprendra
davantage sur sa culture, sa transformation, son utilisation
dans les domaines de l’alimentation et de la construction, et sur
l’importance de cette plante pour l’environnement de notre belle
planète. Dans une approche interactive, cette activité proposera
aussi à l’élève des questions, des devinettes et une observation
de produits transformés à base de chanvre. Quelques personnages
de bande dessinée en 2D et 3D seront utilisés pour la présentation.
Il y aura aussi quelques tirages.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATRICE : échantillons textiles,
vidéos et matériel promotionnel sur le secteur textile québécois
et ses possibilités de carrière

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur (Windows 7 et
PowerPoint), projecteur, écran

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : connexion Internet, ordinateur,
lecteur DVD
INNOVATRICE : Mme Marlène Lemire, responsable des communications au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
textile du Québec
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MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : présentation PowerPoint

INNOVATEUR : M. Michel Marcheterre, professeur de mathématiques, Centre matapédien d’études collégiales, Amqui

Un grand
à tous les Innovateurs
et Innovatrices!

Un programme du

Grand partenaire

