Vous enseignez en
région éloignée ?

Vous aimeriez faire vivre
des moments de science
à vos élèves du secondaire ?

PARTOUT
LA SCIENCE
Découvrez

un projet interactif chez vous !

Qu’est-ce que Partout la science ?
 n projet conçu et réalisé par le Centre de démonstration
U
en sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau à Québec.
 ne façon originale d’observer des phénomènes surprenants
U
afin d’explorer les principes scientifiques qui les expliquent
et leur histoire.
Un scénario pédagogique complet qui comprend :
•

Une conférence-démonstration
transmise en direct
par visioconférence.

•

Une activité préparatoire
surprenante.

•

Une activité de prolongement
pleine de défis.

•

Un guide pédagogique et
une boite de matériel livrés
à votre école.

En 2019-2020, assistez à distance à la
conférence-démonstration Voir l’invisible
du projet Partout la science !

Pourquoi cherche-t-on depuis si longtemps
à découvrir ce qu’on ne voit pas? Comment faiton pour percevoir le monde qui nous entoure ?
Pourquoi voit-on à travers une vitre ? Pourquoi
ressentons-nous une sensation de froid
aux pieds au contact des tuiles du plancher ?
Découvrez la face cachée des phénomènes
qui nous entourent ainsi que les femmes et
les hommes de science d’hier à aujourd’hui qui
ont percé leurs mystères avec la conférencedémonstration Voir l’invisible !

DÉROULEMENT

1. Réalisation de l’activité préparatoire
(60 min) animée par l’enseignant(e).
2. Présentation de la conférencedémonstration (60 min) animée
par le CDSP.
3. R
 éalisation de l’activité de prolongement
(60 min) animée par l’enseignant(e).

COÛT

Activité offerte gratuitement

POUR QUI ?
1re et 2e cycles du secondaire

CONCEPTS ABORDÉS
Énergie – lumière – chaleur – force – matière

OÙ ?

Dans votre classe grâce au système VIA

QUAND ?

COMMENT RÉSERVER?

418-688-8310 poste 2344
cdsp@cegepgarneau.ca
cdsp.qc.ca
Lors de votre réservation, suggérez
deux moments pour voir la
conférence-démonstration.

Une conférence-démonstration d’une durée
de 60 minutes à l’heure de votre choix, du lundi
au vendredi pendant les périodes ci-dessous.

• Du 25 novembre au 5 décembre 2019
• Du 13 au 20 mars 2020

Partenaire financier

