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Ateliers des Jours de plaisir 
d’été —   
la façon idéale de terminer l’année 
scolaire avec votre classe  
Choisissez deux ateliers pour le superbe prix de 7 $ par élève. 
De la 1re à la 8e année • Du 1er cycle du primaire au  
1er cycle du secondaire 
Du 8 au 12, du 15 au 19 et du 22 au 24 juin 2015

De la 1re à la 3e année  
Cinématographie : Explorez le sens de la vue grâce à des 
illusions d’optique et des films. 
La magie de la couleur : Découvrez comment on se sert de  
la couleur pour en apprendre davantage sur le monde qui  
nous entoure.
Construction de bateau : Découvrez ce qui flotte et ce qui 
coule. Construisez votre propre bateau et mettez-le à l’épreuve.
Détectives en herbe : Utilisez des techniques de criminalistique, 
comme la dactylotechnie, l’identification des traces de pas et 
l’examen microscopique pour résoudre un mystère.

De la 1re à la 8e année 
Les fusées : Lancez des fusées, afin d’en apprendre davantage sur 
les forces et la gravité.

De la 4e à la 6e année 
Les ponts : Venez vous initier aux divers types de ponts et 
construisez le vôtre en participant au concours de construction 
de ponts.
Les catapultes : Concevez et construisez une catapulte ou 
un trébuchet en utilisant des leviers et des engrenages, puis 
mettez-les à l’épreuve en lançant un projectile sur une cible.

De la 4e à la 8e année 
Montagnes russes : Découvrez diverses formes d’énergie en 
construisant un rail pour montagnes russes fonctionnel.
Planétarium et espace : Découvrez l’échelle de notre système 
solaire, touchez à de vrais météorites et observez le ciel d’été 
dans le planétarium gonflable.
Azote liquide et chimie : Découvrez le royaume du froid intense 
grâce à l’azote liquide et amusez-vous avec un polymère appelé 
« Gak » et d’autres substances gluantes.

Ateliers des Journées du 
curriculum —   
l’occasion rêvée de présenter ou de 
revoir vos modules de sciences
Choisissez deux ateliers pour le superbe prix de 7 $ par élève.
De la 1re à la 6e année • Du 1er au 3e cycle du primaire 
Du 4 au 7, du 11 au 14 et du 18 au 21 novembre 2014

1re année 
Objets et matériaux : Utilisez vos cinq sens pour explorer  
les liens dans le monde matériel.
Structures de tous les jours : Construisez des structures 
solides et stables, puis testez-les dans le cadre de nos défis 
de construction.

2e année 
Les liquides et les solides : Faites des expériences avec la 
densité et la flottabilité en construisant vos propres bateaux.
Machines simples : Explorez la force, le mouvement et le  
travail en examinant les principes fondamentaux de l’effet  
de levier et du plan incliné.

3e année 
La poussée et la traction : Explorez les forces qui produisent  
le mouvement comme le magnétisme, l’électricité statique,  
et la gravité. 
Stabilité : Construisez des structures solides et stables 
à l’aide de divers matériaux, puis testez leur capacité à 
supporter une charge.  

4e année 
La lumière : Découvrez les propriétés de la réflexion et de  
la réfraction en utilisant des dispositifs optiques tels que  
des périscopes, des télescopes et des microscopes. 
Poulies et engrenages : Découvrez de quelle façon  
ces machines simples peuvent procurer un avantage 
mécanique en variant la vitesse, la direction et la force.  

5e année 
Effet des forces : Construisez différents types de ponts  
qui supporteront une charge donnée, puis examinez les 
forces de tension et de compression.
Les propriétés et les changements de la matière :  
Explorez les réactions qui absorbent ou libèrent de la  
chaleur, les réactions qui sont permanentes ou réversibles,  
et les états de la matière.

6e année 
Électricité : Explorez les matériaux isolants et conducteurs, 
l’électricité statique et dynamique, et construisez vos propres 
circuits en série et en parallèle.
Espace : Explorez la Terre et le système solaire, touchez à 
de vrais météorites et observez les constellations dans notre 
planétarium gonflable.

Ateliers à durée limitée
Chacun des ateliers dure 40 minutes et comprend de nombreuses 
expériences pratiques et de formidables démonstrations.


