Expériences novatrices en
mathématiques et sciences financées
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Visitez le site Web sciencenord.ca/ecoles pour
une liste complète des descriptions des programmes.

Maternelle
Les maths sont partout!
Vos élèves seront plongés dans le monde qui les entoure. Ils prendront des
mesures de leurs organes, exploreront le centre des sciences pour apprendre
sur la géométrie et compteront avec nos ambassadeurs du monde animal.

TRANSPORT EN
AUTOBUS GRATUIT avec
ces expériences financées!*
*Après votre visite, soumettez tout
simplement une copie de votre reçu
du paiement du transport pour
recevoir un remboursement de
maximum 200 $ par autobus.
Envoyez le reçu par courriel à

remboursementsauto
bus@sciencenorth.ca.

1e - 3e année
Les maths comptent!
Vos élèves étudieront divers états de la matière, apprendront sur les
schémas quotidiens et annuels créés par l’inclinaison de la Terre et
assisteront à des démonstrations dynamiques en lien avec les maths
au Théâtre de la découverte.

4e - 6e année
Maths basées sur la physique

Vos élèves seront plongés dans l’univers de la physique! Ils construiront une
machine à l’aide de poulies, découvriront comment l’adaptation et la biodiversité
peuvent être mesurées et participeront à un spectacle au Théâtre de la découverte,
tellement captivant qu’ils en oublieront qu’ils sont en fait en train d’apprendre les maths
et la science.

7e - 8e année
Le transfert d'énergie à travers les maths
Stimulez vos élèves avec cette journée riche en expériences pratiques et époustouflantes.
Vos élèves utiliseront des outils novateurs afin de comprendre comment les animaux régulent
leur température corporelle. Ils découvriront quelles forces peuvent provoquer des commotions et
comprendront comment les casques nous protègent. Ils apprendront sur les fluides dans un captivant
spectacle au Théâtre de la découverte.
Inscrivez-vous en ligne à sciencenord.ca/ecoles ou en téléphonant au 705 523-4629.
Si vous avez la moindre question sur l’expérience, veuillez contacter notre scientifique
de l’équipe éducative au 705 522-3701, poste 245.
Ce projet bénéficie d’un appui accordé par le ministère de l’Éducation.
Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance enregistré (no 10796 2979 RR0001).

