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Les Débrouillards en classe, c’est l’occasion 
idéale de découvrir la science et la technologie 
d’une façon dynamique et divertissante. Nos 
animateurs, qui ont suivi une formation en 
animation scientifique, se déplacent dans 
votre classe avec tout le matériel nécessaire. 
Par le biais de nombreuses manipulations, 
vos élèves pourront s’approprier divers 
concepts scientifiques.

Ces activités sont développées en lien avec 
le Programme de formation de l’école 
québécoise et adaptées au niveau scolaire 
des élèves. 

Illustrations : Jacques Goldstyn

Photos : Réseau Technoscience et 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue

Grand partenaire

De la 1re à la 6e année du primaire

Découvrez 
nos animations scientifiques 

en lien avec 

le programme scolaire!

réservez 3 h et Plus et 
obtenez un rabais de 10% 
sur le montant total!

Animations scientifiques
125$/période* 
190$/période pour science avenir
*Nos animations sont d’une période de 1h, 
sauf avis contraire. Prenez note que nous 
demandons une réservation d’un minimum de 
2 périodes d’animation. Des frais de déplacement 
supplémentaires s’appliquent.

étapes pour s’inscrire
1. 

2. 

3. 

4.

Premièrement, remplir le formulaire de 
demande que vous retrouverez sur notre site 
Web : section Activités – Primaire – En classe – 
« Modalités de réservation » en bas de page.

Ensuite, nous vous ferons parvenir un courriel 
de réception de votre demande, afin de valider 
les informations et les dates choisies.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous par courriel à 
info@technoscienceat.ca ou par téléphone, au 
819 797-1631, poste 101.

Enfin, une facture vous sera envoyée après 
validation d’une soumission, par courriel. Vous 
pourrez effectuer le paiement par chèque à 
l’ordre de TSAT.

tarifs

Nous faisons partie des 
organismes inscrits à la Liste 

complémentaire des organismes 
de culture scientifique du 

programme La culture à l’école. 

Culture à l’école
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•	 Chimie: les bombes de bain
•	 Les	montgolfières
•	 Poly-glu
•	 Effet de serre 
•	 L’énergie

science avenir

•	 Construction sans béton (construction)
•	 De	l'eau	de	qualité	(filtration	de	l'eau)
•	 Découvrons des minéraux spéciaux (géologie)
•	 Exerçons nos muscles (réadaptation physique)
•	 La force de l'outil (mécanique)
•	 Quel chemin prendre? (géomatique)
•	 Réinventons la cuisine (chimie)
•	 S'alimenter pour notre santé (nutrition)
•	 Source d'énergie (électricité)
•	 Urgences droit devant (urgences médicales)

ces activités visent le 
premier cycle

ces activités visent le 
deuxième cycle

ces activités visent le 
troisième cycle

1

2 31

Durée de 1h ou plus

2 3 Durée de 1h par thème

Durée de 2h

3

Durée de 1h
Durée de 2h30

Durée de 1h30

Durée de 1h ou 2h
Durée de 1h

2 3 Durée de 90 min. par thème

	Pour	toutes	les	animations,	les	élèves	
auront besoin de leur coffre à crayons, 

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

             Durée de 1h par thème

•	 Aqua-science
•	 Les mélanges étonnants
•	 Le monde des animaux
•	 Les apprentis chimistes 
•	 Les cinq sens 
•	 Un cerf-volant dans le vent 
•	 Voyage	dans	le	système	solaire	

                                  Durée de 1h par thème

•	 Prend ton envol 
•	 Épatant ce corps humain 
•	 Méli-mélo	scientifique	1
•	 Forces de la construction
•	 Les	scientifiques	enquêtent	
•	 Magnétisme
•	 Méli-mélo	scientifique	2	
•	 Optique et illusions 
•	 Relevez	le	défi

•	 Astronomie
•	 Électricité
•	 Gastronomie moléculaire
•	 Fabrication de papier recyclé 
•	 Les matériaux composites 
•	 Les propriétés de l'eau
•	 Réactions chimiques

Contactez-nous pour 
discuter ensemble des 
possibilités d’animation, 
afin	 de	 répondre	 au	
mieux à vos besoins. 

contactez-nous

thématiques


