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ATELIERS : 1-3

TROUSSES STIM : 4

PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX : 5

PROGRAMMES SPÉCIAUX : 6

Activités en liens

avec le nouveau

curriculum

Programmation scolaire
2022- 2023

Pour des questions ou réservation, contactez :
Science@ScienceEast.nb.ca 

ScienceEast.nb.ca
(506) 457-2340

http://www.www.scienceeast.nb.ca/


Raconte l'histoire
#Heure du conte,

#Robot

PreM-3

Choisissez parmis un de nos robots et recréez une histoire, avec les
personnages et costumes ! Travaillez en équipe sur votre pensée
computationelle alors que vous programmez votre robot. Nous avons
une grande collection de livres à votre disposition.

Bataille de Robots
#Robot, #Créativité

3-12

Préparez-vous à une bataille ! Apprenez le procédé de création alors
que les étudiants travaillent en équipe pour planifier, construire et
tester une armure pour leur robot ! La résolution de problème et la
créativité seront des éléments clefs de ce défi. 

Utilises tes sens
#Sens, #Instruments PreM-5

Introduisez vos élèves aux compétences scientifiques telles que les
observations, les inférences et l'utilisation des instruments. Vous pouvez
essayer notre bac sensoriel, des microscopes ou bien même évaluer le
niveau sonore de votre école dans cette activité adapté à leur niveau !

Mon premier robot
#Robot, #Sans écran PreM-5

Introduisez vos étudiants aux robots et à la programmation avec cette
activité engageante et sans écran. Développez la pensée
computationelle de vos élèves avec un robot adapté à leur âge. Nous
offrons plusieurs robots tels que Code-a-Pillar, Botley at Kibo. 

Habitat et
Communité

#Robots
M-8

Les élèves pourront créer leur propre communauté avec des routes et
bâtiments, ou un habitat comprennant l'eau, l'abris et leur animal, et
utiliser nos robot Ozobots dans leur création. N'oubliez pas d'ajouter un
code pour faire ralentir votre robot dans la zone scolaire. Combien de
robots pourraient vivre dans votre habitat ? Comment fonctionne un
véhicule autonome ? 

Démonstration de
Science

#Démonstrations
M-12

Choisissez votre sujet et regardez le spectacle ! Vous serez étonnés par
la variété de sujets offerts tels que : les changements de matière, les
forces invisibles, l'optique, l'électricité et plus encore !

Ateliers
Sujets Niveaux Description

Pour des questions ou réservation, contactez :
Science@ScienceEast.nb.ca 

ScienceEast.nb.ca
(506) 457-2340

Allez à la prochaine page pour plus d'ateliers.

Nou
ve

au
 !

Détective  Naturel
#Animaux, #Arbres,

#Extérieur
M-8

Utilisez votre sens de l'observation afin d'identifier les animaux à l'aide
d'un crâne, de pistes ou d'excréments. Pouvez-vous voir la présence
d'animaus autour de l'école ? Ammenez vos étudiants à l'extérieur pour
identifier des arbres à l'aide d'une clé dichotomique.

Nou
ve

au
 !

Art Pixel
#Art, #Créativité

#Animation
3-12

Montrez votre créativité alors que vous recréez votre personnage de
jeux vidéos préférés en n'utilisant seulement qu'une tablette et des
petits carrés de couleurs. Voyagez dans le temps alors que vous
utiliserez la technique d'image par image pour créer des animations.

Nou
ve

au
 !

Détective
Technologique

#Instruments, #Outils
3-12

Vos étudiants développeront leur sens de pensée critique alors qu'ils
utilisent de nouveaux instruments. Nos activités inclues : l'analyse de
l'eau, l'utilisation d'un microscope numérique, les technologies pour
échantilloner l'océan, l'extraction de l'ADN de la fraise, et l'utilisation de
de la télédétection pour  identifier le contenu de notre boîte mystère. 

Nou
ve

au
 !

http://www.www.scienceeast.nb.ca/


Machines Simples
#Défi de construction

3-8

Introduisez le monde des poulies, coins, plans inclinés, leviers, vis et des
roues et essieux à vos étudiants avec ce défi où ils devront utiliser les
machines simples pour faire traverser une rivière à un objet.  Quelles
machines simples utilisent-ils dans leur vie quotidienne ?

Circuits
#Circuit, #Électricité 5-8

Introduisez vos étudiants aux circuits électriques alors qu'ils utilisent
Arduino pour créer des circuits et suivent le chemin de l'électricité.
Ajoutez des boutons, des lumières et même un ventillateur à votre
circuit. L'activité est aussi offerte en format 4 sessions. Contactez nous
pour plus d'informations.

Structures
#Défi de construction,

#Créativité
3-8

Quels rôles les formes ont-elles dans une structure ? Comment les
ingénieurs testent-ils leur idées ? Les étudiants apprendront tout cela
alors qu'ils construisent des structures avec le matériel fournis. Travailler
en équipe et développez votre résolution de problème alors que vous
construisez un pont avec des planchettes de bois, ou une tour avec des
pailles, ou encore un module pour protéger un oeuf-stronaute. 

Ateliers

Adaptation et
Écosystème

#Écosystème, 
#Créativité

5-8

Les étudiants testeront leur créativité alors qu'ils créent un organisme
adapté à un environnement extrême, ou bien créent une nouvelle
espèce invasive. Quelles caractéristiques lui donneront-ils ? Discutez
des espèces menacées et utilisez nos faux poissons pour faire votre
propre empreinte de poisson, ou utilisez des instruments scientifiques
pour analyser des échantillons d'eau. 

Science de la Terre
#Créativité 3-8

Choisissez le sujet qui vous convient le mieux. Vos étudiants pourraient
construire leur propre barrière pour contrer l'érosion ou encore utiliser
des biscuits pour une activité sur les ressources non-renouvelables ! La
résolution de problème et la créativité seront de mise.

Pour des questions ou réservation, contactez :
Science@ScienceEast.nb.ca 

ScienceEast.nb.ca
(506) 457-2340

Sujets Niveau Description

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Nous offrons des activités adaptées à vos

besoins et nous développons aussi de nouvelles
activités. Faîtes-nous part de vos besoins !

Cellule
#Biologie 6-8

Apprenez le rôles des organites dans la cellule en utilisant nos robot
Sphero pour produire de l'ATP et des protéines. N'oubliez pas de gérer
les déchets ! Apprenez le rôle d'un océanographe et comment l'ADN est
utilisée pour étudier des poissons dans cette activité d'extraction d'ADN
de la fraise.

Nou
ve

au
 !

Éducation Climatique
#Science

Environnementale,
#Engagement

communautaire

6-8

Comment les forêts aident-elles dans le combat contre les
changements climatiques. Dans cette activité en 4 parties, les étudiants
utiliseront leurs sens de résolution de problème et de communication,
alors qu'ils regardent le cycle du carbone, produisent une carte
conceptuelle et analyse des vidéoclips ! D'autres activités seront
ajoutées en cours d'année.

Nou
ve

au
 !

http://www.www.scienceeast.nb.ca/


Ateliers
Coût

6.00$/Élève
1 adulte gratuit/5 élèves
Gratuit pour les aides-

enseignant(e)
 

* Les activités peuvent inlure
des frais de déplacement.
** Une visite du Centre
inclue du temps pour explorer
nos expositions

Estimation
#Math M-3

Apprennez la différence entre deviner et
estimer dans cette activité où le temps
est limité. Pouvez-vous estimer le nombre
de billes dans la bouteille ?

Art Pixel
#Art, #Créativité 3-8

Les étudiants créeront leur propre art en
utilisant des carrés. Ils créeront leurs
propres animations avec la technique
d'image par image. 
*Nécéssite des ordinateurs ou tablettes. 

Scratch
#Codage, #Jeux 3-8

Les étudiants utiliseront Scratch pour
apprendre la programmation par blocs,
pour créer leurs propres histoires et jeux.
*Nécéssite des ordinateurs ou tablettes. 

Quiz de Science
#Trivia

M-8

Participez à notre jeu questionnaire pour
gagner des points ! Le niveau de
difficulté, la durée et les sujets seront
ajustés à vos besoin.
*Nécéssite des ordinateurs ou tablettes.

Rotocoptère
#Creativité

M-8

Les étudiants amélioreront leur procédé
de création dans ce défi où le but est de
construire un object qui tombe lentement.
*Nécéssite du matériel de bricolage de
base. 

Démonstration
de Science

#Démonstration
K-8

Choisissez votre sujet et regardez le
spectacle ! Vous serez étonnés par la
variété de sujets offerts tels que : la
matière, les forces invisibles, l'optique,
l'électricité et plus encore !

Vous préférez un
atelier virtuelle ?
Nous offrons des
activités en ligne.

Pour des questions ou réservation, contactez :
Science@ScienceEast.nb.ca 

ScienceEast.nb.ca
(506) 457-2340

Coût
Taux fixe

90.00$/classe**
 

* Certaines activités
requierts du matériel
supplémentaire.
** Jusqu'à 30 élèves

http://www.www.scienceeast.nb.ca/


Trouses STIM

Exemples de sujets :
Robots, 

Machines Simples,
Structures,

Réduction des Déchets,
Ombres et Lumières,

Et plus encore !

Plan de leçon
Activités supplémentaires
Liens avec le curriculum
Livre d'histoire
Materiel/Équipment

Nos trousses STIM incluent
tout le matériel nécessaire à
un enseignant pour animer

l'activité :

Les trousses STIM sont
disponibles partout dans

la province !
Nos trousses sont livrées

directement aux districts.
Contactez nous ou votre

district scolaire pour
connaître les disponibilités.

Pour des questions, veuillez contacter :
Science@ScienceEast.nb.ca 

ScienceEast.nb.ca
(506) 457-2340

http://www.scienceeast.nb.ca/


Programme Envirothon NB 
 

Envirothon crée une assemblée d'étudiants de niveau
intermédiaire et secondaire leur permettant de
partager leur point de vue sur les enjeux
environnementaux entre eux, mais aussi avec des
experts et des leaders de leur communauté.

Les participants acquièrent des connaissances et
expériences importantes dans les domaines de
l'écologie et de gestion des ressources naturelles liées
au ODDs et aux compétences globales.

Les étudiants participeront à des activités pratiques
réelles : les mains en creusant le sol, mesurer la
surface terrière de la forêt, ramasser des micro-
invertebrés dans un ruisseau pour déterminer la
qualité de l'eau, identifier les pistes et les signes
d'animaux sauvages et d'autres activités pratiquées
par les spécialistes en conservaton des ressources
naturelles. Les étudiants apprendront directement des
spécialistes, les introduisant à un vaste évantail
d'opportunités de carrières dans le domaine de
l'environnement, des ressources naturelles et de la
conservation.

Pour des questions ou réservation, contactez :
Becky.Geneau@ScienceEast.nb.ca 

EnvirothonNB.ca
(506) 457-2340

Éducation à l'Environnement et au climat

Jeunes Heroes
 

Science East permet aux étudiants du Nouveau
Brunswick d'en apprendre plus sur les actions
durables et notre climat. Nos activités Génération
Action permettent aux jeunes de mieux comprendre
les changements climatiques, favorisent l'action
face aux changement sclimatiques et permet aux
jeunes de devnir des leaders dans l'action
climatique maintenant et pour leur avenir. 
 Génération Action est un partenariat entre 
 Environnement et Changements Climatiques
Canada et les Centres de Sciences canadiens
supportant l'action citoyenne auprès des jeunes.  

Créez un club Envirothon à votre école
Supervisez une équipe de 5 étudiants
Accédez à des ateliers, plans de leçons et activités
Rencontrez des experts en ressources naturelles lors
de nos journée de développement professionel.
Participez à des sorties éducatives 
Disponible pour l'intermédiaire et le secondaire

Envirothon NB permet de connecter les éducateurs à
des scientifiques et des experts locaux, et fournit de
la formation et des ressources en lien avec les visées
pédagogiques des nouveau curriculum de science.
Le programme Envirothon NB, offre des opportunités
de développement professionel aux éducateurs
durant toute l'année.

Des équipes de 5 étudiants de niveaux intermédiaires
et secondaires testeront leurs connaissances pendant
2 jours à l'Université de Mount Allison, Sackville, dans
quatre catérogies : géologie et utilisation des terres,
écologie marine, animaux sauvages et foresterie. Ils
présenteront ensuite leur solutions au scénario
touchant un enjeu environnemental : adaptation aux
changements climatiques.

Compétition provinciale

Rencontrez des Experts en
Ressources Naturelles

Impliquez-vous!

https://envirothonnb.ca/


Programmation Spéciale
Planétarium

 
Niveaux M-12
Découvrez les merveilles de
l'espace avec notre planétarium
mobile ! Unique au Nouveau
Brunswick, notre merveilleux
planétarium est disponible à
notre centre de sciences ou à
l'endroit de votre choix. Ce
spectacle intéractif est parfait
pour les cours en lien avec
l'espace et les astronomes en
herbe ! 
Les participants dictent le pas
de la scéance et nos
éducateurs peuvent adapter la
présentation à vos besoins.

Pour des questions ou réservation, contactez :
Science@ScienceEast.nb.ca 

ScienceEast.nb.ca
(506) 457-2340

Expo-Science NB
 
 
 

Science East coordone les
compétitions d'expo-science
régionales. Le but de l'expo-
science est de promouvoir la
science de façon concrète aux
jeunes, en explorant des
questions et problématiques
d'intérêt. Notre personel
expérimenté offre du soutien
pour guider les enseignants et
les étudiants dans ce procécus. 
https://scienceeast.nb.ca/nb-
science-fairs/

Expositions mobiles
 

Offrez les merveilles du centre
de science de Science East à
votre établissement. Profitez de
plus de 25 expositions
intéreactives, incluant nos
mystérieuses chaise à clous, une
variété d'illusions d'optique et
des casses-têtes pour tous.

Développement
Professionel

Avec plus de 20 ans
d'expérience, Science East
offre des ateliers de
développement professionel
intéractifs pour les enseignants
et les éducateurs. Les
participants vivent les activités
d'une manière similaire aux
élèves : par la découverte ! 

Renouer avec l'apprentissage
par la découverte ou apprennez
à utiliser du matériel
technologique que vous
possédez déjà à votre
établissement !

Les sessions varient d'une heure
à une journée complète selon
vos besoins et inclues aussi des
scéances extérieures et le
Atlantic Teachers Tour - Forests
Worth Knowing.

La programmation par blocs
Les circuits
Les robots

Littéracie Numérique

Êtes-vous intéressés par la
programmation et la robotique?
Nous pourrions visiter TOUTES
LES CLASSES de votre école!
Peut-être préféreriez-vous un
projet sur 4 sessions qui
enseignerait la programmation
ou les circuits à vos élèves, ou
qui ajouterait un élément à un
de vos projets. Nous avons ce
qu'il vous faut. Nos projets à
long terme inclues : 

Voyages Éducatifs 

Suscitez l'intérêt pour les
sciences et la technologie avec
le centre des sciences intéractif
du Nouveau Brunswick ! Science
East offre plus de 150
expositions intéractives, des
évenements et programmes
scientifiques, toujours en lien
avec les curriculums de science
du Nouveau Brunswick. Venez
aussi visiter le site historique de
l'ancienne prison du comté de
York.  Ammenez votre classe à
notre centre et profitez de nos
expositions et d'un atelier !

http://www.www.scienceeast.nb.ca/
https://scienceeast.nb.ca/nb-science-fairs/

