
Expériences à la maison 
L’organisme Technoscience Mauricie- 
Centre-du-Québec, membre du ré-
seau Technoscience, a mis à la dispo-
sition des parents une foule d’expé-
riences à  faire avec leurs jeunes, à la 
maison. Le réseau a pour but de pro-
mouvoir la science et la technologie, 
par différentes activités de loisir et 
culture scientifique, de soutenir le 
développement du loisir scientifique 
auprès du milieu scolaire et scienti-
fique et d’intéresser les jeunes aux car-
rières en science et technologie. 

C’est cet organisme qui chapeaute 
l’Expo-sciences qui, chaque année, 
mobilise quelques  15 000 jeunes de 
6 à 20 ans et leur permet d’avoir un 
premier contact avec la science. 

Parrainé par Luc Langevin, le réseau 
Technoscience est par ailleurs l’insti-
gateur du magazine Les Débrouillards 
et du club du même nom. 

Les Débrouillards 
Ces expériences, toutes simples, ne 
nécessitent en général que des élé-
ments que nous avons déjà sous la 
main. Armés d’un simple tablier, les 
enfants pourront fabriquer de la 
pâte à modeler, de la tire éponge, un 
prisme pour voir des hologrammes, 
et bien davantage. Quelques 
minutes suffisent pour réaliser 
chaque expérience, les rendant 
toutes particulièrement accessibles 
aux jeunes enfants. 

Expériences Génitrucs 
Les expériences génitrucs sont faites 
en fonction d’enfants un peu plus 
âgés et nécessitent un peu plus 
d’équipement. Elles sont toutefois 
particulièrement pertinentes pour 
comprendre certains phénomènes 
naturels courants. 

Les expériences Débrouillards et 
Génitrucs sont disponible sur le site 
de Technoscience Mauricie-Centre-
du-Québec à l’adresse https://tech-
noscience-mcq.ca/experiences-a-la-
maison/. 

Des boîtes pratiques 
Pour les enthousiastes, des coffrets 
sont disponibles dans la section 
boutique. Ils offrent tout le matériel 
requis pour réaliser des expériences 
enlevantes à tous âges. Les coffrets 
sont disponibles pour les 4-5 ans, les 
6-12 ans et les 10-15 ans. Ils cou-
vrent les domaines de l’astronomie, 
de la chimie et de l’ingénierie. 
Pratique, la commande en ligne 
nous permet de recevoir les coffrets 
directement à la maison. 

Un concours moins connu 
Le Réseau Technoscience offre cette 
année sa deuxième édition du 
concours l’Odyssée de l’objet – Une 
compétition de design industriel 
s’adressant à tous les élèves du 
secondaire du Québec. Par ce 
concours, les élèves sont invités à 
concevoir un objet simple, innovant 

et utile suivant une thématique par-
ticulière. Cette année, il s’agira de 
concevoir un objet de voyage. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
20 janvier prochain à l’adresse 
suivante : https://odysseedelobjet.ca/ 
concours/. 

La première année du concours, 
s’étant déroulée sous le thème de la 
survie, donne une idée de la formi-
dable inventivité des jeunes. Le pre-
mier prix pour le deuxième cycle a 
été octroyé à des élèves de la polyva-
lente Benoît-Vachon qui ont fabri-
qué un gant pouvant tenir les appa-
reils électroniques au chaud et les 

recharger grâce à l’énergie solaire en 
cas d’urgence. 

Le Réseau absent dans les 
Laurentides 
On trouve des organismes régio-
naux membres du Réseau 
Technoscience en Mauricie-Centre-

du-Québec, en Abitibi-Témisca-
mingue, dans l’Est-du-Québec, en 
Estrie, dans la région métropolitaine 
de Montréal, en Outaouais, sur la 
Côte-Nord, à Québec-Chaudière-
Appalaches et au Saguenay-Lac-St-
Jean. 
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Benoit Guérin 

Une page d’histoire se 
tourne ces jours-ci chez 
notre voisine de Sainte-
Adèle. Le mythique hôtel 
Chantecler sera démoli 
partiellement pour être 
converti en résidence pour 
personnes âgées. 

Sur la carte postale, on reconnaît 
l’hôtel qui offrait de nombreuses 
activités, de la baignade au ski en 
passant par le curling. L’hôtel a été 
construit en 1938 sur le bord du lac 
Rond et comptait au départ seule-
ment 45 chambres. Sur la photo 
datant de 1946, on remarque un cer-
cle sur la tourelle à gauche, que le 
rédacteur de la carte explique ainsi : 
« Le cercle sur la carte indique notre 
chambre ».

L’hôtel 
Chantecler, 
1946 
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Noël 2020 en science 

Une nouvelle expérience
Émilie Corbeil 

Si notre Noël s’annonce bien différent de ce que nous 
connaissons, il n’en sera peut-être pas moins heureux 
pour les enfants. En bulle familiale restreinte, il s’agira de 
leur donner du temps. Le temps qui, toujours, manque. 
Cette année, on ne recevra pas une tonne de monde. La 
maison n’aura pas à être léchée. On ne songera pas à une 
énième manière innovante de présenter la bûche. Les pos-
sibilités sont nombreuses. Et pourquoi pas, un peu de 
science ?

Résultat de l’expérience Bulles, mousse et tire, qui annonce le plaisir à venir à 
l’heure du dessert. Elle nous rappelle que derrière la cuisine, il y a la science.

Pour les tout-petits, une pâte à modeler faite d’ingrédients sûrs. Lili, 18 mois, a 
eu beaucoup de plaisir à la fabriquer elle-même.

Le Gant-Aliv, issu du projet Pochette 
Autonome pour Appareils Intelligents 
en cas de Survie (P .A.S.P.A.S.) a été 
inventé par 7 élèves de deuxième cycle 
de la Polyvalente Benoît-Vachon de 
Sainte-Marie.

Ph
ot

o:
 É

m
ili

e C
or

be
il

Ph
ot

o:
 É

m
ili

e C
or

be
il

Ph
ot

o 
co

ur
to

isi
e


