La science

NOUVEAUTÉ
POUR PRÉSCOLAIRE 4-5 ANS

N’A PAS

D’ÂGE!

Ateliers scientifiques pour CPE et maternelle

Modalités :
• Des frais de déplacement s’ajoutent au coût des ateliers.
• Un minimum de 1 h 30 d’animation est requise
pour réserver.
• Ateliers pour un maximum de 10 enfants et présence de
l’éducatrice obligatoire pour la durée des ateliers.
• Les tarifs peuvent varier si nous devons procéder à la
location d’une salle ou d’un local pour la tenue des ateliers.
Nous sommes un organisme reconnu par la ville de Québec,
ce qui nous donne accès à des salles/locaux à moindre coûts
(selon disponibilités). Veuillez nous contacter pour obtenir
une soumission.
Tarifs modifiables sans préavis

Pour information et réservation :
administration@boiteascience.com
boiteascience.com
ou 418 658-1426, poste 221

Suivez-nous
sur Facebook

Fière membre du

TECHNOSCIENCE
Québec et Chaudière-Appalaches

Grand partenaire

?

La Boite à science vous propose
des thématiques innovantes
s’inscrivant dans le processus
de développement global de
l’enfant, celui-ci étant au centre
des manipulations expérimentales.
Que ce soit par la progression des
habiletés motrices, la coopération,
le raisonnement et la déduction
logique ou encore du vocabulaire,
l’enfant saura donc mettre à profit
ses connaissances et accroître ses
compétences.

Thématiques du forfait

Thématiques du forfait

SENS DESSUS-DESSOUS

CHERCHE ET TROUVE

Durée : 45 minutes
Tarif : 75 $

Durée : 30 minutes
Tarif: 60 $

Les chiens guides, présentant une ouïe et un odorat plus
développés, peuvent effectuer d’importantes missions pour
les gens aveugles ou handicapés. Tes capacités olfactives,
auditives et tactiles sauront-elles surpasser celles de ces
chiens? Effectue quelques tests et observe leurs incroyables
capacités sensorielles pour en apprendre davantage sur tes
propres sens!

Deviens le héros d’une histoire fantastique à travers laquelle
tu découvriras de petites réactions surprenantes et colorées.
Tu chanteras même tes découvertes scientifiques dans
l’espoir de redonner le sourire à Beppo la grenouille!

DÉCOUVERTE

PHÉNOMÈNES EN ACTION
Durée : 45 minutes
Tarif: 75 $

Grâce à son œil de chimiste aguerri, Léo l’aventurier a pu
mettre en évidence des phénomènes naturels aux propriétés
chimiques incroyables et a décidé de recréer quelques-unes
de ces démonstrations de force de la nature. Apprentis
chimistes, venez mettre à l’épreuve vos connaissances
scientifiques pour reproduire ces puissantes manifestations
de notre planète bleue!

EXPLORATION

MOUILLE-TOI

Durée : 30 minutes
Tarif : 60 $
La Boite à science t’ouvre son grenier rempli d’objets
scientifiques variés et originaux. Voilà, tu es détective et tu
dois identifier certains de ces objets à partir d’indices
photographiés. Tu apprendras bien vite qu’il y a beaucoup
plus de choses autour de toi qui tiennent de la science que
tu n’aurais pu l’imaginer.

VIE D’INSECTES
Durée : 45 minutes
Tarif: 75 $

De chenille à papillon, voilà un insecte qui vit de grandes
transformations. Reproduis le déplacement d’une chenille
avant d’observer le monde vu des airs à la façon de ce petit
insecte coloré. Envole-toi, petit papillon!
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