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Animations pour la petite 
enfance 

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS

TARIFS
ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

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

Dans le but de suivre les étapes de la 
démarche scientifique  et de susciter 
l’intérêt des jeunes, les animateurs ont 
suivi une formation du Réseau 
Technoscience menant à une accréditation 
nationale.

Des frais de déplacement peuvent 
s’appliquer.

Pour toutes les animations, la présence 
d’un responsable est obligatoire. 



ANIMATIONS 
SCIENTIFIQUES

Enfin! Des ateliers adaptês pour les 
petits! Le Club des Dêbrouillards vous 
propose des ateliers d'êveil á la science 
pour les 2-5 ans.

Les expêriences et activitês de ces 
ateliers ont êtê soigneusement choisies 
pour permettre aux enfants d'apprendre 
tout en s'amusant. L'entraide, le 
questionnement, l'êveil aux sciences et 
l'expêrimentation sont quelques aspects 
promus par ces ateliers. L'enfant a 
l'occasion de rêaliser lui-mëme la plupart 
des expêriences; l'intêrët est ainsi 
maintenu.

Tes jeux préférés ont disparu? 
Trouve qui est le coupable à 
partir de techniques utilisées par 
la police. Prélève des empreintes 
digitales et décode un message 
secret pour découvrir qui est le 
responsable de cette disparition.

Les détectives... qui est le coupable? 

Découvre le monde mystérieux du magnétisme et 
de l'électricité statique. À l'oeil nu, explore les 
forces invisibles qui permettent d'attirer certains 
objets.

Le magnétisme et l'électricité statique

Savais-tu que la surface de la Terre est recouverte de 
plus de 70% d'eau? Expérimente différentes facettes 
de cette ressource à l'aide d'un méli-mélo 
d'expériences sur l'eau.

Méli-mélo sur l'eau

Les hommes ont toujours rêvé de 
pouvoir voler. Apprends comment ils 
sont arrivés à accomplir ce rêve à 
partir d'expériences bien simples.

Fais de l'air!

Le corps humain est capable de choses 
incroyables. Viens tester tes limites et vois si tu 
arrives à accomplir des tâches qui demandent 
souplesse, endurance et bons réflexes.

Tu es incroyable! 

La science se cache aussi chez 
toi... Ta cusisine se transforme en 
laboratoire le temps d'un atelier. 
Exerce tes talents culinaires et 
réalise une délicieuse recette de 
mousse de bonbons. Miam!

Les petits marmitons

Pourquoi peux-tu entendre 
le bruit de la mer dans un 
coquillage? Découvre ce 
secret en t'amusant à 
reproduire des sons avec 
différents objets de la vie 
courante.

Musique Maestro! 

Qui a dit que la science devait être 
ennuyante? Résalise des expériences 
qui sauront mystifier les plus grands 
magiciens de ce monde.

Magique? Non, chimique!

Expérimente la science à partir de deux 
ingrédients bien connus: le bicarbonate de soude 
et le vinaigre. Vois comment il est facile de faire 
de la science à partir de ce que tu retrouves dans 
ton garde-manger.

Deux ingrédients... une tonne d'expériences! 

Explore le cycle de vie des plantes: 
de la graine au fruit. Si tu prends 
soin de Monsieur Printemps, tu 
verras ses cheveux pousser!

Les petits pouces verts!




