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Invente le Futur
Les Défis pancanadiens sciences jeunesse :
des vrais problèmes • des sciences authentiques • des récompenses tangibles

Webinaire GraTUiT – IntroductIon à la programmatIon (en anglais 

seulement)

Lundi 8 décembre 2014, 19 h à 21 h HNE 
Inscrivez-vous ici http://aka.ms/youthsparkcodingintro  

 Appel au personnel
enseignant
 faites les premiers pas
Alors que notre monde est en pleine croissance 

et que les nouvelles technologies continuent 

d’avoir un impact important sur nos vies, nous 

sommes également confrontés à d’autres défis. 
Nos jeunes esprits les plus brillants, faisant appel 

à leur intuition, sont motivés et prêts à résoudre 

ces problèmes pour faire de ce monde un monde 

meilleur. Grâce à l’éducation et la recherche 
scientifique, nos jeunes font en sorte que notre 
avenir soit prometteur. 

Entreprendre un projet et participer à une expo-

sciences, c’est une excellente façon de découvrir 

une nouvelle passion. Les expo-sciences scolaires 
et régionales, de même que l’Expo-sciences 

pancanadienne, fournissent les tremplins où ces 

passions ont le potentiel de devenir beaucoup 

plus que des passe-temps. Elles peuvent offrir 
une multitude de possibilités pour les élèves qui 

contribuent à façonner notre avenir.

Voici notre appel à vous tous, enseignantes et 

enseignants. Nous vous invitons à faire les premiers 
pas. Vos élèves ont la chance de relever un défi 
grâce à leur curiosité et leur créativité. Encouragez-
les à choisir un des 7 Défis pancanadiens Sciences 
jeunesse (Découverte, Énergie, Environnement, 

Santé, Information, Innovation et Ressources) et à 
aborder un problème dans notre monde qui est 

important à leurs yeux.

De nos jours, les projets d’expo-sciences sont 

des projets authentiques pour résoudre des 

problèmes concrets. Ce sont les amorces des 
avancées technologiques de demain, réalisées dès 

aujourd’hui!

Une rétrospective de nos meilleurs projets en 2015 : 

• Marcus Deans, un élève de 13 ans de Windsor 

(Ontario), a créé un système à base de sucre 
et de sable qui permet de filtrer l’eau tout 
en répondant aux normes commerciales. En 
plus, son système peut être fabriqué avec des 

matériaux qui totalisent une somme de moins 

de 20$. Marcus espère que son travail pourra 
améliorer l’accès à l’eau potable dans les pays 

en voie de développement.  

• Rebecca Baron est une élève de 15 ans de 
Vancouver (Colombie-Britannique). Son 
projet portait sur l’utilisation de plantes 

ménagères pour éliminer les toxines dans 

l’air tel que le formaldéhyde. Le travail de 
Rebecca a le potentiel d’avoir un impact sur la 
biorestauration de la qualité de l’air intérieur.

• Austin Wang est un élève de 17 ans de 

Vancouver (Colombie-Britannique) qui a 
identifié des gènes dans des bactéries qui sont 
responsables de la production d’électricité dans 

une pile à combustible microbienne. Son travail 
a un impact incroyable sur la compréhension 

de la biologie du fonctionnement de ces 

systèmes.

VOS élèves pourraient être dans la prochaine 
cohorte! Les expo-sciences sont une excellente 
façon pour que vos élèves s’investissent et 

favorisent un apprentissage rigoureux et significatif. 
Ils pourront ainsi manifester leur appréciation du 
monde qui les entoure grâce à leur travail acharné.

Mettez vos élèves au défi dès aujourd’hui  
avec un projet!

Il y a une centaine d’expo-sciences régionales 
partout au pays où l’on peut s’inscrire pour y 

présenter un projet de Défi. De là, les lauréates 
et lauréats sont sélectionnés pour participer à 

la finale nationale, où ils pourraient remporter 
près de 1 million de dollars en prix, des voyages 

et des bourses. Cette année, l’Expo-sciences 
pancanadienne se déroulera à Montréal (Québec) 
du 15 au 20 mai 2016!

Vous vous demandez par où commencer? Nous 
pouvons vous aider avec ça! Vous trouverez 
des outils, des ressources et des conseils pour 

entreprendre un projet d’expo-sciences et 

relever un Défi pancanadien Sciences jeunesse 
à es.sciencesjeunesse.ca. Les élèves peuvent 
également participer à l’un de nos webinaires 

(Pour commencer et Aller plus loin!) cet automne 
(visitez sciencesjeunesse.ca pour plus de 

renseignements).

Vous avez encore des questions? Consultez  
nos ressources pédagogiques Éducasciences 

basées sur l’enseignement des sciences à 

educasciences.ca!

Inventez le futur! Encouragez VOS élèves à 
emboîter le pas.

Découverte 
Créez de nouvelles connais-
sances de base en utilisant votre 
curiosité pour poser une question 
et en ayant recours aux techniques 
de la recherche scientifique pour 
élaborer une réponse.

Énergie 
Améliorez la façon dont 
nous utilisons actuellement nos 
sources d’énergie, rendez possible 
le passage vers des sources 
d’énergie de rechange, ou réduisez 
notre empreinte énergétique.

Environnement 
Réduisez notre impact 
sur l’eau, l’air, le sol et la diversité 
des êtres vivants, améliorez notre 
compréhension de ces derniers et 
assurez-en la qualité.

Information 
Améliorez les commu-
nications et notre utilisation de 
l’information à l’aide de technolo-
gies numériques et de réseautage, 
ou de la mise en application de 
nouveaux médias.

Innovation 
Alliez des principes scien-
tifiques à votre créativité pour créer 
de nouveaux matériaux, structures, 
appareils ou systèmes permettant 
de résoudre un problème ou 
d’améliorer une solution existante.

Ressources 
Élaborez de meilleures 
façons d’utiliser nos ressources 
naturelles afin d’avoir des sources 
d’alimentation, des produits ou une 
prospérité durables.

Santé 
Renforcez notre 
compréhension du corps humain, 
ou ayez recours aux sciences et à 
la technologie pour améliorer la 
santé, contrôler les maladies ou 
aider la population vieillissante.

Les femmes à la poursuite de l’excellence en sciences
L’étude des sciences peut nous sembler fastidieuse 
jusqu’à ce que l’on réalise qu’il y a des concepts 

scientifiques tout autour de nous : lorsque vous 
faites du surf des neiges en hiver, lorsque vous 

envoyez un texto avec votre téléphone cellulaire 
ou lorsque vous utilisez du shampoing! Afin 
d’encourager les jeunes femmes à se lancer dans 

une carrière scientifique, la Fondation L’Oréal, 
l’UNESCO et Sciences jeunesse Canada ont conclu 
un partenariat pour soutenir et inspirer les femmes 

chercheuses de partout au Canada.

Depuis le lancement du programme Pour les 

Femmes et la Science au Canada en 2003, plus 
de 35 subventions ont été accordées à des 

scientifiques canadiennes afin de reconnaître et de 
soutenir l’excellence de la recherche canadienne. 
Le programme canadien de bourses comprend 
maintenant deux volets distincts. Le premier 
est la bourse de mentorat qui a pour objectif 

de récompenser une jeune étudiante au profil 

prometteur. Cette année, nous avons développé, 
en collaboration avec la Commission Canadienne 
pour l’UNESCO, Science Jeunesse Canada et la 
Fondation Villa Anna, du Collège Ste-Anne, une 
école associée à l’UNESCO, un programme de 
bourse d’études permettant à de jeunes talents 

d’obtenir tous les outils pour leur réussite future.  
La bourse de mentorat 2014 a été accordée à Carla 
Apostolova. Le deuxième volet est le programme 
de bourses d’excellence visant à permettre aux 

femmes scientifiques canadiennes de poursuivre 
et de développer leurs projets de recherche. 
Cette année, les bourses étaient octroyées plus 
particulièrement à des candidates œuvrant dans 

le domaine des sciences de la vie. Présentées par 
Dre Nadia Ghazzali, présidente de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, les bourses d’excellence 
en recherche 2014 furent remises à Dre Brandy 
Callahan, boursière postdoctorale, programme 
de neurosciences et santé mentale, Centre de 

recherche de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec et Dre Vanessa D’Costa, 
boursière postdoctorale, Programme de biologie 

cellulaire, Hôpital pour enfants de Toronto.

La Fondation L’Oréal est heureuse de continuer à 
appuyer les femmes oeuvrant en sciences grâce à 
son partenariat avec Sciences jeunesse Canada.

Les chercheuses Dre Madiha Khan, Dre Brandy Callahan et Dre Vanessa D’Costa  
© L’Oréal Canada



Lancer au personnel enseignant du Canada le défi d’inspirer leurs élèves 
à développer leur sens de la recherche et de l’esprit critique au moyen de 
projets scientifiques et en participant à des expo-sciences

Compétitions et programmes nationaux et internationaux :
Des réalisations exceptionnelles des jeunes scientifiques du Canada 
Notre pays est rempli de jeunes 

esprits brillants et Sciences jeunesse 
Canada offre de nombreuses 
occasions pour aider les élèves 

à participer aux programmes 

nationaux et internationaux.

Au-delà des expo-sciences 

régionales, un voyage à l’Expo-

sciences pancanadienne (ESPC) 
est le but ultime pour de nombreux 

élèves talentueux. Il s’agit d’un 
événement d’envergure nationale 

organisé par Sciences jeunesse 
Canada. Des élèves de la 1re 
secondaire au cégep (de la 7e à la 

12e année en dehors du Québec) 
sont sélectionnés dans chaque région pour 

participer à l’événement national qui remet près de 

1 million de dollars en espèces, bourses, voyages 

et leur fournit des occasions de faire valoir leur 

intérêt pour la science à plus grande échelle. Réunir 
les conditions gagnantes pour leur succès leur 

permettra d’aller loin et l’Expo-

sciences pancanadienne est une 

occasion en or pour leur permettre 

de s’épanouir bien au-delà de leur 

projet scientifique.

Les lauréates et lauréats de l’Expo-
sciences pancanadienne et des 

autres programmes de Sciences 
jeunesse Canada ont eu la chance 
de voyager à l’étranger. Au cours 
de la dernière année, certains de 

nos lauréates et lauréats ont eu 

la chance de se rendre en Suède, 
en Israël et aux États-Unis pour 
représenter leur pays et concourir 

au niveau international.

Grâce à ces expériences internationales, les jeunes 
scientifiques sont en mesure de témoigner de 
leur potentiel parmi les meilleurs dans le monde. 
Lorsque les jeunes prennent part à des initiatives 
internationales à caractères scientifiques, ils 

réunissent les conditions gagnantes pour connaître 

du succès dans tous les aspects de leur vie.

Une de ces expériences est l’Intel International 
Science and Engineering Fair. Il s’agit de 
l’événement mondial le plus grandiose mettant en 

valeur des jeunes scientifiques préuniversitaires. 
Chaque année, Sciences jeunesse Canada envoie 
une délégation d’élèves talentueux pour y participer 

en tant que membre de l’Équipe Canada-ISEF. En 
2015, l’Équipe Canada-ISEF était composée de 12 
jeunes scientifiques incroyablement brillants qui ont 
remporté un total de 36 prix! Parmi ces prix, nos 

jeunes scientifiques ont obtenu 2 des 3 premiers 
prix, y compris le prix du meilleur projet de l’expo-

sciences. Ce sont des réalisations remarquables 
étant donné que les membres de notre équipe se 

mesuraient à plus de 1 700 jeunes scientifiques très 
talentueux provenant de plus de 75 pays. Inutile de 
dire que ces jeunes ont encore une fois fait honneur 

à notre pays.

Invente le futur, qui est publié 

chaque automne par Sciences 
jeunesse Canada, est destiné 

aux éducatrices et éducateurs 

canadiens œuvrant dans le 

domaine des sciences. Nous 

visons à encourager les jeunes à développer un esprit critique et de recherche 

dans le domaine des sciences 

•	 en	leur	lançant	le	défi	de	faire	des	projets;
•	 en invitant les éducateurs et éducatrices à promouvoir la recherche et à 

découvrir	les	sciences	à	l’aide	de	projets	réalisés	en	salle	de	classe;
•	 en	récompensant	les	réalisations	scientifiques	des	jeunes;
•	 en	fournissant	des	outils	et	des	ressources	pour	favoriser	la	recherche	et	
l’esprit	critique	dans	le	domaine	scientifique;

•	 et	en	identifiant	et	aidant	les	jeunes	ayant	le	potentiel	d’exceller	en	sciences.

Pour en apprendre davantage au sujet de nos programmes, visitez 

sciencesjeunesse.ca

ESPC, Éducasciences et l’étoile à cinq branches sont des marques déposées de 

Sciences jeunesse Canada.

Développez les habiletés en enquête scientifique de vos élèves tout en répondant 
aux attentes de votre programme d’étude, peu importe le niveau scolaire – de la 

maternelle à la 5e secondaire (à la 12e année en dehors du Québec). Nos ateliers de 
perfectionnement professionnel Éducasciences et nos ressources vous montrent 

comment vous y prendre. Pour plus de détails, visitez educasciences.ca.

 Des profs

inspirés
 des élèves qui

  s’investissent

Raymond Wang, lauréat de la première place 
à l’ISEF 2015

WEbInaIRES gRatuItS
POUR COMMENCER!

22 novembre 2015 : 13 h 30 HNE / 10 h 30 HNP

ALLER PLUS LOIN!

24 janvier 2016 : 13 h 30 HNE / 10 h 30 HNP

Visitez SCIENCESJEUNESSE.CA  
pour plus de renseignements

de conception
 de jouets

Lancement à l’automne 2015

En partenariat avec l’Expo-sciences pancanadienne

Nouveau concours

Spin Master s’est forgé une solide réputation en alliant les sciences, la technologie et 
l’innovation au divertissement. Nous voulons encourager les jeunes Canadiennes et 

Canadiens à nous montrer ce qui est cool ... à concevoir le prochain jeu ou jouet
         qui sera un incontournable. 

                              Ronnen Harary, Fondateur et Co-Directeur Général, Spin Master

Organisé par Spin Master, le concours du nouveau jouet 
(New Toy Competition) pousse les jeunes de tout le Canada 

à explorer leur curiosité afin de créer ce qui pourrait 
devenir le prochain jouet ou jeu préféré des Canadiens.

Lancement à l’automne 2015

Repoussez les limites de l'innovation, de la 
créativité, du divertissement et du plaisir!

C’est à VOTRE tour de devenir le prochain 
concepteur ou la prochaine conceptrice

de jouet ou de jeu au Canada!

Visitez espc.sciencesjeunesse.ca
ou spinmaster.com pour 
plus de renseignements

au-delà des expo-sciences
Sciences jeunesse Canada est fière de travailler avec plusieurs futurs leadeurs du pays. Chaque année, ces 
élèves conçoivent des projets qui mettent en valeur l’ingéniosité, la créativité et l’innovation de la jeunesse 

canadienne. Ils abordent des sujets et des concepts sous un nouvel angle et essaient de résoudre des 
problèmes importants auxquels fait face notre planète.

Nous sommes très heureux de célébrer leur réalisation grâce à l’une de nos 100+ expo-sciences 
régionales, à l’Expo-sciences pancanadienne ou à l’un des événements internationaux. Nous sommes 
également ravis de partager leurs succès au-delà des expo-sciences.

Durant les dernières années : 
• Alex Deans s’est mérité le prix Weston Innovation en 2015. En fait, tous les cinq finalistes pour ce prix 

étaient des anciennes et anciens de l’ESPC y compris Anya Pogharian, Calvin Rieder, Hayley Todesco 
et Raymond Wang

• Christina Anthony a été nommée comme étant une des femmes les plus influentes de la Colombie-
Britannique par BC Business Magazine

• Cathy Tie a reçu la bourse Thiel 

• Aditya Mohan, Calvin Rieder, Hayley Todesco, Lauren Reid et Mikaela Preston sont des lauréates et 
lauréats de 20 ados avec brio.

• Janelle Tam, Whitney Anderson et Ann Makosinski font partie de la liste du Top 30 Under 30 dans le 
magazine Flare 

• Raymond Wang et Eden Full font partie de la liste du Top 30 Under 30 de Corporate Knights 

• Ann Makosinski fait partie de la liste du Top 30 Under 30 du prestigieux magazine Time 

• Alex Deans a été conférencier à la journée Unis pour l’action 

• Plusieurs de nos anciennes et anciens sont invités à présenter une allocution lors des conférences 

TedX un peu partout au pays

Nous tenons à féliciter tous ces jeunes scientifiques pour leurs réalisations remarquables.



Ce que les élèves nous disent :

10 bonnes raisons de faire un projet scientifique

1. Apprendre des tas de choses intéressantes.
2. Se faire des amis et établir des contacts.
3. Avoir du fun!
4. Faire des sciences authentiques.
5. Vivre une expérience incroyable!
6.	 Se	donner	un	défi.
7. Gagner de l’argent, des voyages et des bourses.
8.  Développer des compétences en pensée 

critique, communication et gestion du temps.
9. Explorer ses propres idées et champs d’intérêt.
10.  En apprendre davantage sur les carrières liées 

aux sciences et à l’ingénierie.

Votre guide 100 % canadien 
relatif aux expo-sciences

Visite es.sciencesjeunesse.ca pour obtenir des renseignments au sujet de Défis pancanadiens sciences 
jeunesse. Inscris-toi à ton expo-sciences régionale et tu pourrais courir la chance d’être selectionné(e) pour 

participer à L’Expo-sciences pancanadienne et gagner l’un ou plusieurs des prix qui totalisent 1 million $.

sciencesjeunesse.ca

WEbInaIrEs gratuIts :  
sciencesjeunesse.ca

Pour commencer!

22 novembre 2015 : 13 h 30 HNE / 10 h 30 HNP

Aller Plus loin!

24 janvier 2016 : 13 h 30 HNE / 10 h 30 HNP


