Évènement
spécial
pour les
écoles

Nouveau programme!

Du 6 au 17 mai 2019
maternelle à la 12e année
LA SEMAINE DE LA TERRE
(PROGRAMMATION D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE)

Retrouvez-nous à Terre dynamique à l’occasion de notre célébration annuelle de
la Semaine de la Terre, qui vous propose un programme scolaire original pour les
écoles, une visite des galeries souterraines et une visite de notre propre exposition
spéciale, En profondeur. Cette semaine spéciale nous aide à mieux comprendre
l’impact que nous avons tous sur l’environnement dans lequel nous vivons et les
défis liés aux changements climatiques auxquels nous sommes confrontés.

De la Maternelle à la 3e année Tourner une nouvelle feuille!

Aidez à tourner la page sur les déchets! Aidez l’environnement local en destinant
certains déchets à une nouvelle valorisation, comme en les transformant en
habitats pour la faune locale. Découvrez le rôle que jouent les fleurs sauvages
dans l’écosystème, ainsi que l’impact des espèces envahissantes. Investissezvous et apportez votre contribution au reverdissement de Sudbury!

De la 4e à la 6e année Adieu paysage lunaire!

C’est à Sudbury que l’un des plus vastes et fructueux projets de reverdissement
a été mis en œuvre! Joignez-vous à nous pour découvrir comment Sudbury est
passée d’un paysage lunaire stérile à un écosystème vigoureux! Dans ce
programme, les élèves découvriront la science qui se cache derrière la restauration
d’un écosystème endommagé et comment nous pouvons tous jouer un rôle dans
sa régénération. Les élèves planteront un arbre sur le site de Terre dynamique, en
laissant ainsi une empreinte positive sur l’environnement.

De la 7e à la 12e année Réaction en chaîne climatique

INSCRIVEZ VOTRE
CLASSE! NOMBRE
DE PLACES LIMITÉ.

Êtes-vous prêts à vous laisser transporter par une frénésie de codage combiné
avec des robots Ozobot et les modules LittleBits? Les élèves découvriront
comment ces deux plateformes robotiques peuvent travailler ensemble pour
produire une réaction en chaîne. Leur mission? Simplifier une problématique
complexe liée à la crise climatique... la gestion des déchets!

Grâce à une subvention de l’Odyssée des sciences, nous avons le plaisir d’annoncer que nous vous rembourserons vos frais de transport d’autobus à hauteur de
100 $. Réservez maintenant car le nombre de remboursements est limité. Envoyer
les factures d’autobus payées à remboursementsautobus@sciencenorth.ca.
Inscrivez-vous en ligne à sciencenord.ca/ecoles ou par téléphone au 705 523-4629. Si vous avez la
moindre question sur l’expérience, composez le 705 522-3701, poste 245 pour communiquer avec un scientifique
de l’équipe d’éducation.
Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif n° 10796 2979 RR0001. Terre dynamique est une attraction de Science Nord.

