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Animations scientifiques

Première heure d’animation : 100 $
Deuxième heure : 90 $
Troisième heure et les suivantes : 80 $

* Prenez note que des frais de 
déplacements s’appliquent à 

l’extérieur de Rimouski.

Technoscience Est-du-Québec  
coordonne les activités d’animation 
des Débrouillards de La Pocatière 
jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

Pour toutes les animations,  
les élèves auront besoin de leur 
coffre à crayon, d’une paire de 

ciseaux, de crayons feutres 
et d’une colle en bâton.

Un programmE dU

Illustrations :
Jacques Goldstyn

 !

Nous sommes membres du répertoire 
des ressources culture-éducation 
du programme La Culture à l’école.

Pour toutes les activités en classe, la 
présence active de l’enseignant est 
requise. Ce dernier est responsable 

de la discipline, au besoin.



Les animations des Débrouillards sont 
un excellent complément au programme 
scolaire, pour éveiller l’intérêt des jeunes 
aux sciences, avec des expériences et des 
manipulations captivantes.

Toutes les thématiques sont adaptables 
pour tous les cycles. Prévoir un délai 

de minimum deux semaines entre 
la demande et les animations. ÉlEcTriciTÉ

Savais-tu qu’il est possible de créer 
de l’électricité avec des citrons et des 
« patates » ?
Fais la découverte de l’électron et réalise 
des circuits électriques !

100 % papiEr  !
 Aussi offerte en virtuel 

Il y a 2 100 ans, les Chinois ont inventé le 
papier. Découvre sa force incomparable et 
ses surprenantes propriétés par le biais 
de diverses expériences surprenantes !

UnE baladE En mEr
Nous avons l’immense privilège de côtoyer 
le St-Laurent, qui cache des milliers de 
richesses. Explore différents concepts qui 
s’y rattachent. 

iniTiaTion à la roboTiQUE 
Découvre les concepts de base de la 
programmation et amuse-toi avec les 
robots Cubetto ou Lego WeDo.

lEs bombEs dE bain 
 animation de 90 minutes 

2e et 3e cycle seulement

Fais trempette dans une expérience 
effervescente ! Fabrique tes propres 
bombes de bain maison tout en 
découvrant les principes de base 
des réactions chimiques.

Nos animateurs qualifiés 
feront expérimenter le plaisir 
de la science aux élèves, tout 
en respectant les étapes de 

la démarche scientifique.

lEs forcEs invisiblEs
De mystérieuses forces nous entourent 
au quotidien, telles que la gravité et 
le magnétisme. Viens les démystifier 
et les découvrir par des jeux et des 
manipulations d’aimants.

apprEnTis chimisTEs
Viens révéler le chimiste en toi en faisant 
différents mélanges épatants. Tu verras que 
le science n’est pas très loin de la magie ! 


