
 

 

ClubSTIM à Science Nord! 
Rejoignez-nous le dimanche matin pour un ClubSTIM exclusif, où vous aurez l'occasion 
d'essayer des activités pratiques et engageantes et de plonger dans le monde des sciences, 

de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.  Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.  

Veuillez arriver entre 9h45 et 10h dans la salle Laamanen, située à côté du restaurant 
“Elements”. 

 
Présenté par Science Nord et CSPGNO 

Lieu : Science Nord, Salle Laamanen, situé à côté du restaurant “Elements” 

Heure : 10h00 à 12h00 
 

Électricité – le 15 mai 2022 

Pour les élèves de la 4e à la 8e année.  

Zap! Zing! Zow! Cet atelier est vraiment électrisant! Les élèves découvriront les différentes 

propriétés de l'électricité tout en s'engageant dans des activités pratiques qui leur permettront de 

créer de l'art "Jitter Bot", de construire des circuits électrifiants et bien plus encore! 

 

Codage pour les petits – le 22 mai 2022 

Pour les élèves de la 1ere à la 3e année. 

Cet atelier est une excellente introduction au monde du codage pour les élèves de la 1re à la 4e 

année! Les élèves créeront des œuvres d'art à l'aide de robots, apprendront à faire bouger les 

abeilles et utiliseront Scratch Jr. pour donner vie aux personnages! 

 

Structures et catastrophes naturelles – le 29 mai 2022 

Pour les élèves de la 4e à la 8e année.   

Les élèves découvriront ce qu'il faut pour que les structures résistent aux vents les plus forts et 

aux plus gros tremblements de terre au cours de cet atelier amusant, engageant et pratique. Les 

élèves mettront leurs compétences en ingénierie à l'épreuve en apprenant à construire une 

structure solide et en explorant la science derrière les catastrophes naturelles. 

 



Découverte de nature – le 5 juin 2022 

Pour les élèves de la 1ere à la 3e année. 

Parfait pour ceux qui aiment la nature, cet atelier donne l’occasion aux élèves d’explorer 

quelques-uns des nombreuses composantes de la nature. Les élèves apprendront le régime 

alimentaire de certains oiseaux, comment jardiner, et comment se forment les roches!  

 

Eau-tastique! – le 12 juin 2022  

Pour les élèves de la 1ere à la 4e année. 

Cet atelier plongera dans tout ce qui touche à l'eau! Les élèves apprendront les propriétés de 

l'eau, les Grands Lacs, comment créer un bateau fonctionnel et comment éviter les espèces 

envahissantes grâce à des activités amusantes ! 

 


