
 
 

 
    

 
  

 

 

  

 

 

 

Découvrez 
les STIM 
à la maison 

Explorez les STIM 
en ligne à la maison

Les STIM à la maison 
Proposez des découvertes scientifques à vos enfants et à vos adolescents de la petite enfance à la fn du 
secondaire depuis le confort de votre foyer. Explorez nos nouvelles pages qui contiennent des activités 
et ressources pédagogiques alignées sur les programmes scolaires qui encouragent l’apprentissage et 
l’enrichissement actifs hors des murs de la classe. 

Les STIM à la maison 
Ces collections de Parlons sciences regroupent 
sous un même sujet des activités et ressources 
liées aux programmes d’études. Rassemblées sur 
la plateforme Wakelet, elles sont idéales pour les 
journées ou semaines d’apprentissage thématique! 
Du contenu nouveau contenu y est en outre versé 
hebdomadairement. 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Les STIM en contexte 
Ici, les jeunes peuvent explorer des articles sur des 
questions scientifques liées au quotidien, comme 
la COVID-19, par exemple. Parmi ces articles 
touchant toutes les matières, vous trouverez ceux 
qui conviennent à l’âge de vos enfants en entrant 
dans le champ de recherche leur province et leur 
niveau scolaire, ou encore en cherchant au sein des 
programmes un sujet qui pourrait les intéresser. 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Canaux de vidéos par sujet 
Visionnez d’intéressantes vidéos couvrant un éventail de 
sujets comme le génie, l’espace, la chimie, la biologie, 
les mathématiques, la physique et plus encore!  

➜ VISIONNER MAINTENANT 

Le Défi Parlons sciences en ligne 

Cette année, nous sommes heureux de proposer une 
version en ligne du Déf Parlons sciences aux élèves 
de partout au Canada! Conçu comme une activité 
d’enrichissement pour les jeunes de la 6e année du 
primaire à la 2e année du secondaire (8e année), 
le Déf en ligne se décline en jeux-questionnaires 
hebdomadaires (tous les jeudis à partir du 16 avril) et en 
un déf d’ingénierie qu’on peut faire à la maison. Tous 
sont invités à participer (même ceux qui s’étaient déjà 
inscrits au vrai Déf)! Les jeux-questionnaires sont offerts 
tant en français qu’en anglais. 

➜ EN SAVOIR PLUS 

https://wakelet.com/@ParlonssciencesCA
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/ressources-covid-19
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/videos
https://parlonssciences.ca/evenements/defi-en-ligne
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-a-la-maison
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Concours divertissants 
Ressources et formation 
professionnelle en ligne pour 
les enseignants 

Concours « Parlons carrières » 

Participez au concours Parlons carrières pour devenir 
l’élève le ou la mieux informé/e ou l’école la mieux 
informée au Canada! En partenariat avec ChatterHigh, 
la deuxième ronde de ce concours pour les élèves de la 
6e année du primaire à la 5e secondaire (6e-12e année) 
commence le 20 avril pour se terminer le 27 mai 2020. 
Répondez chaque jour à dix questions qui vous feront 
découvrir de chouettes parcours professionnels, ainsi 
qu’une foule de renseignements qui éclaireront vos 
choix postsecondaires. Tout ça, en gagnant des points 
pour vous et votre école! La meilleure école remportera 
une part de la cagnotte d’appareils électroniques et 
de 25 000 $ en argent comptant. Vous pourriez même 
personnellement gagner une bourse d’études jusqu’à 
concurrence de 150 $! 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Concours « C’est un vrai métier » 
(14 avril – 15 mai) 

Parlons sciences a besoin de vous pour nommer les 
métiers de demain! Ce concours mettra les élèves de 
la 5e année à la fn du secondaire au déf de trouver un 
concept d’emploi de l’avenir qui pourrait faire l’objet 
d’une vidéo dans le cadre de la prochaine édition de 
notre série YouTube « C’est un vrai métier! ». Faites-
nous part de votre idée, créez une courte bande 
dessinée ou envoyez-vous votre propre vidéo. Rendez-
vous sur notre site pour obtenir tous les détails! 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Découvrez un vaste éventail de ressources à votre 
intention, y compris des séances de formation en ligne et 
des activités à transmettre à vos élèves. 

Merveilles de Parlons sciences 
Suscitez l’intérêt de vos élèves de la maternelle à la 6e 
année grâce à des amorces hebdomadaires sur Flipgrid. 
Chacune consiste en une question ou un déf en STIM 
ou en littératie numérique. Joignez-vous à nous tous 
les mercredis pour une nouvelle merveille de Parlons 
sciences! 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Webinaires 
De la formation en ligne au bout de vos doigts! Joignez-
vous à nous en direct ou visionnez un enregistrement 
quand vous le voudrez. Parmi les titres offerts fgurent « 
Jeunes penseurs computationnels », « La programmation 
à dessein », « Collaborateurs créatifs » et « Favoriser la 
création empathique ». Inscrivez-vous aux séances sur 
l’enseignement de notions liées au climat au moyen 
d’outils en ligne qui seront offertes durant la semaine 
du 20 avril à l’occasion du Jour de la Terre en anglais 
seulement; n’oubliez pas non plus notre sommet virtuel 
sur la littératie numérique, qui aura lieu du 4 au 8 mai 
prochain en anglais et français.  

➜ EN SAVOIR PLUS 

Apprentissage à votre rythme 
Actualisez vos compétences et votre compréhension 
quand vous le voudrez en suivant des cours sur 
Brightspace. Diverses options vous donnent toute la 
souplesse voulue pour choisir le contenu et l’échéancier de 
réalisation de ces cours. Parmi les sujets couverts fgurent 
la littératie numérique, la pensée computationnelle, la 
pensée conceptuelle et la résolution de problèmes. 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Ressources pour les éducateurs 
et enseignants 
Consultez nos ressources en fonction de votre province, 
de votre niveau scolaire et de votre programme d’études, 
de la petite enfance à la fn du secondaire. Vous trouverez 
des activités idéales à transmettre à vos élèves à la 
maison. 

➜ EN SAVOIR PLUS 

Partenaire de premier plan dans le monde de 
l’éducation au Canada, Parlons sciences est un 
organisme de bienfaisance national résolu à inspirer 
et à inciter les jeunes à acquérir les compétences 
dont ils auront besoin pour devenir des citoyens 
engagés et accomplis dans un monde en constante 
évolution. Pour ce faire, il propose une gamme 
complète de programmes axés sur les sciences, 
les technologies, l’ingénierie et les mathématiques 
(les STIM) qui visent à soutenir les jeunes, les 
enseignants et les bénévoles d’un bout à l’autre 
du pays. Le bureau national de Parlons sciences 
se trouve à London, en Ontario. Pour obtenir plus 
de renseignements sur l’organisme, rendez vous à 
parlonssciences.ca. 

http://informed.chatterhigh.com/l/competition-fr/
https://parlonssciences.ca/concours
http://parlonssciences.ca/
https://flipgrid.com/psmerveilles
https://parlonssciences.ca/formation-professionnelle/flipgrid
https://parlonssciences.ca/evenements?type=plearning&format=Webinar&_ga=2.2950448.1848009528.1586873446-235976100.1528825193#events-results
https://parlonssciences.ca/formation-professionnelle/apprentissage-a-votre-rythme
https://parlonssciences.ca/ressources/curriculum
https://parlonssciences.ca/formation-professionnelle

