PROLONGATION DES INSCRIPTIONS :
L’Odyssée de l’Objet. À vos marques, prêts, créez !

Le Réseau Technoscience prolonge la période d’inscription au 31 octobre pour le
nouveau concours en science et technologie : l’Odyssée de l’Objet.
Participez avec vos élèves à la première édition québécoise de ce concours d’origine
belge qui s’adresse à tous les élèves de secondaire 1 à 5. Partout au Québec, les
jeunes participants et participantes seront invités à s’initier au design industriel et à
créer leur propre objet de survie.

Faites vite, puisque les places sont limitées aux 40 premiers groupes inscrits !
Le concours en quelques mots :






Des échanges avec des designers industriels professionnels grâce à un
partenariat avec l’Association des Designers Industriels du Québec
Des milliers de dollars en prix ;
Du soutien financier pour les écoles participantes ;
La participation à la première édition québécoise de ce concours d’origine belge ;
Une grande finale les 4 et 5 avril 2019 !

Inscription en ligne jusqu’au 31 octobre 2018
www.odysseedelobjet.ca
Ce concours est rendu possible grâce à un soutien financier du ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation.
Pour découvrir tous les programmes et activités du Réseau Technoscience, visitez
le technoscience.ca !
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Calendrier des événements 2019
Volet secondaire
Expo-sciences Hydro-Québec, Finale régionale de l’Outaouais
22 au 24 mars 2019

Centre communautaire Père Arthur Guertin (secteur Gatineau)
Date limite pour déposer le formulaire d’inscription: Dimanche 17 février
Date limite pour déposer le rapport écrit: Vendredi 1er mars

Défi génie inventif, finale régionale de l’Outaouais
Défi 2019: Pèse su’l piton
Jeudi 25 avril 2019
Polyvalente de l’Érablière (secteur Gatineau)
Date limite pour nous informer du nombre d’équipes: Vendredi 15 mars
Date limite pour inscription en ligne: Vendredi 29 mars
Date limite pour déposer le rapport écrit: Vendredi 15 avril

Trousse Mines et vie

GRATUIT
(avec un animateur dans votre classe)
Disponible dès maintenant—4e et 5e secondaire
Réserver dès maintenant pour un atelier en février 2019

Technoscience.ca

Section des enseignants

Calendrier des événements 2019
Volet primaire
Rassemblement scientifique 2019
Deux événements la même journée
Dans le cadre de l’Odyssée des sciences

Expo-sciences Hydro-Québec, Finale régionale de l’Outaouais
10 et 11 mai 2019
École des Cavaliers (secteur Aylmer)
Date limite pour déposer le formulaire d’inscription: Dimanche 14 avril

Il n’y a aucun rapport écrit à soumettre

Défi apprenti génie , finale régionale de l’Outaouais
Défi 2019: A vos marques, prêts, roulez!

Vendredi 10 mai 2019
École des Cavaliers (secteur Aylmer)
Date limite pour nous informer du nombre d’équipes: Vendredi 29 mars
Date limite pour inscription en ligne: Vendredi 14 avril

Section des enseignants

Valise 00Watt - Matériel pédagogique gratuit

Distribuée gratuitement par Technoscience Outaouais, la valise pédagogique
00Watt est le fruit d'un partenariat entre Hydro-Québec et le Centre des sciences de
Montréal. Cette trousse permet aux élèves du 3e cycle d’explorer le processus de
production de l’hydroélectricité, de prendre conscience de l’ampleur de notre
consommation d’énergie et de découvrir les gestes à poser pour éviter le gaspillage
et ainsi contribuer à assurer la qualité de notre milieu de vie.
Date disponible: dès septembre 2018

Trousse Envirovolt
Grâce à cette trousse de jeu gratuite, les élèves du 2e cycle seront sensibilisés aux
enjeux environnementaux liés à la construction d’un réseau hydroélectrique.
Produite par Hydro-Québec, cette trousse propose cinq activités à travers lesquelles
les élèves seront appelés à réfléchir aux actions qui affecteront le moins possible la
faune, la flore et les humains lors de l’élaboration de leur projet de construction d’un
barrage, de lignes de transport et de distribution d’électricité.
Date disponible: inscrivez-vous sur la liste d’attente pour septembre 2019

Mini-camps pédagogiques

Profite de notre mini-camp offert lors des journées pédagogiques régionales pour t’initier à la science! Deviens scientifique d’un jour en compagnie de nos animateurs passionnés et explore l’univers fascinant des sciences à travers nos
différentes thématiques.

4 FÉVRIER 2019 : Aqua-Beppo
29 MARS 2019 : Débrouill'ART

Pour information et inscription:
Technoscienceoutaouais.ca

