


Les Débrouillards invitent les jeunes enfants, de 4 à 12 ans, à
une immersion dans le monde de la science. Nos animateurs
suscitent l'intérêt des jeunes dans les domaines de la science à
travers des expériences et des manipulations simples et
surprenantes grâce à leur savoir faire et à leur passion!

Chaque animation des Débrouillards promet de nombreuses
découvertes, manipulations et surprises!

🕖Durée

Les animations sont en créneau de 60 minutes.

📋Matériel

L’animateur(trice) amène les bacs de matériel avec elle/lui. La
quantité dépendra du nombre d’enfants participants.
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SÉRIE A : Ingénieurs: construisent,
réfléchissent, créent !

Construction d’un véhicule à air

Animation 1 : La voiture ballon

Passionné de course automobile, cette activité est pour toi.
Fabrique ton propre véhicule écolo, une voiture ballon, et défie tes
amis lors d’une course ! Tu vas ainsi pouvoir découvrir les forces
qui s’appliquent sur ton véhicule, tout en t’amusant.

Durée : 50 min.
But : Comprendre le principe physique d’action-réaction.

Animation 2 : La course de ballons dirigeables

Penses-tu être capable de participer à une course de ballons
dirigeables? Toi et ton équipe vous allez défier vos adversaires
dans une course assez épatante.

À toi de trouver la bonne stratégie pour avoir le ballon le plus
aérodynamique !

Durée : 10 min.
But : Comprendre le fonctionnement de la poussée de l’air avec le
principe d’action-réaction.
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Bâtisseur du futur

Ton truc à toi c’est la construction? Les Lego ont toujours été tes
jouets favoris?

Alors, prouve-nous tes talents de bâtisseur! Lors de cette activité,
tu pourras créer un pont super solide à base de bâtonnets de
sucettes glacées avec ton équipe.

Tu pourras ensuite tester sa résistance en mettant des poids
dessus. Attention : la première équipe qui casse son pont a perdu!

Durée : 1h.
But : Comprendre quelques notions de mécanique et de
déformation des structures.
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Promenade aérienne

Animation 1 : Le cerf-volant

Cerf-volant, volant au vent, ne t’arrête pas! Construis ton
cerf-volant, décores-le, et sors le dès que le vent pointe le bout de
son nez. Tu verras, tu ne t’arrêteras plus de t’amuser!

Durée : 30 min par enfant.
But : Comprendre les forces de
l’aérodynamisme.

Animation 2 : Le parachute

3e régiment de parachutistes, à
vous de jouer! Construis ton parachute à l’aide de presque rien et
fais-le voler dans les airs.

Durée : 30 min par enfant.
But : Comprendre le duel entre la résistance de l’air et la force de
gravité.
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Objets volants

Animation 1 : Principe Bernoulli

Mesdames et Messieurs, ici votre commandant de bord.
L’ensemble de l’équipage de Technoscience a le plaisir de vous
accueillir à bord de la Débrouillard-Airlines. Nous nous assurons
de votre sécurité et de votre confort durant cet atelier à destination
de la science. Veuillez attacher votre ceinture et nous accorder
quelques minutes d’attention. Nous allons découvrir les principes
de base de l’aéronautique.

Durée : 10 min par équipe de 3.
But : Comprendre le principe de Bernoulli.

Animation 2 : Fabrication de planeur

Mesdames et Messieurs, ici votre commandant de bord.
Maintenant que vous avez compris les principes de base de
l’aéronautique, vous allez être affectés à l’équipe d’ingénierie afin
de préparer votre propre planeur.

Durée : 25 min par enfant.
But : Apprendre le fonctionnement d’un planeur et l’équilibre des
forces.
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Animation 3 : Avion de papier

Mesdames et Messieurs, ici votre commandant de bord.
Bienvenue à cet atelier d’avions de papiers. Construisez vos
avions et affrontez-les dans une course. Le prix du meilleur
pilote sera décerné à la fin de l’expérience.

Durée : 10 min par enfant.

But : Apprendre les forces qui permettent à un avion de voler.

Animation 4 : Héli-papier

Mesdames et Messieurs, ici votre commandant de bord.
Maintenant que vous maitrisez tous vos avions, montrez-nous
comment vous vous débrouillez avec des hélicoptères!

Durée : 15 min par enfant.

But : Découvrir le fonctionnement des pales d’un hélicoptère.
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Le challenge Marshmallow

Ami bâtisseur, à toi de jouer ! Si la construction t’a toujours
interpellée, montre nous tes talents lors de la construction de cette
tour comestible. Attention, tu vas devoir travailler en équipe et une
organisation structurée est nécessaire si tu ne veux pas que ta
tour s’écroule…

Durée : 1h.
But : Construire une structure autoportée stable et haute tout en
apprenant à travailler en équipe.
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SÉRIE B : La chimie

Les réactions chimiques 🚨 💧

Animation 1 : Réversible, irréversible

La rouille, tu connais? tu vois sous ta voiture l’hiver, ou sur la
chaîne de ton vélo quand tu le laisses dehors. Mais est-ce que tu
savais que ça s’explique avec une réaction chimique? Dans cette
animation, tu vas découvrir la différence entre l'oxydation et la
rouille, et tu vas également apprendre que la science rime avec
patience…

Durée : 10 min.
But : Découvrir différents types de réactions chimiques.

Animation 2 : Volcan sablé

Les volcans c’est puissant! Mais on en voit pas tous les jours.
Donc, on te propose de créer ta propre éruption volcanique!

Durée : 20 min.
But : Découvrir la réaction chimique entre le bicarbonate de soude
et le vinaigre, et comprendre l’influence des gaz dans une éruption.
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Animation 3 : À la découverte du pH

Un goût acide, tu sais ce que c’est? C’est comme du citron. Mais,
est-ce que tu connais l’acidité en chimie? Et ça veut dire quoi
basique? Ici, on va partir à la découverte du pH. Tu verras, c’est
pas compliqué!

Durée : 30 min.
But : Découvrir ce qu’est le potentiel hydrogène et son échelle de
graduation.
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La science est surprenante🚨 💧

Animation 1 : La pâte à dent d’éléphant (Démonstration)

Tu t’es toujours demandé comment les éléphants peuvent laver
leurs dents? C’est ce qu’on va voir ici. Concentre toi bien petit
chimiste, tu ne vas pas en croire tes yeux. Cette démonstration de
pure chimie est époustouflante!

Durée : 15 min.
But : Découvrir la transformation de matière dans une réaction
chimique.

Animation 2 : À la recherche de la vitamine C

Si tu as toujours rêvé de suivre une vraie expérience de chimiste,
cette animation est pour toi! Tu vas pouvoir te mettre dans la peau
d’un chimiste en herbe pour comparer deux solutions et découvrir
laquelle des deux est la plus vitaminée !

Durée : 45 min.
But : Suivre un protocole expérimental pour comparer deux
solutions.
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La magie de la chimie💧

Animation 1 : Bataille dans l’océan Scientifix

Vous allez assister à un phénomène incroyable qui défie les lois de
la nature! Tadaa!

Oui, cher public ébloui, j’ai réussi à faire flotter des épingles sur
l’eau! Comment est-ce possible? À vous de le découvrir…

Durée : 15-20 min.
But : Découvrir le principe de la tension superficielle.

Animation 2 : La danse des gouttelettes

Abracadabra… Fabrique des potions magiques surprenantes, avec
des gouttes et des bulles, et découvre pourquoi la bave de crapaud
ne se mélange pas avec le sang de dragon…

Durée : 15 min.
But : Découvrir la miscibilité de certains liquides.
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Animation 3 : Rentrera, rentrera pas ?

Je te parie que tu ne peux pas passer dans une feuille de papier
sans la déchirer ! Pari tenu ? Montre-moi tes talents
d’illusionniste…

Durée : 15 min.

But : Comprendre la notion de surface
et sa répartition.

Animation 4 : La slush powder

Laisse-toi épater par ce tour de magie et essaies de deviner le «
truc ».

Durée : 5 min.

But : Comprendre que certains tours de magie ont des
explications scientifiques.

14



Notre cuisine est un labo🚨 💧

Animation 1 : La baguette magique
À vos spatules. Prêts. Cuisinez ! 
Un des endroits de la maison dans lequel on passe le plus de
temps est la cuisine.
Préparez-vous à être des chefs-scientifiques !

Durée : 20 min.
But : Comprendre la tension superficielle.

Animation 2 : Une pâte à modeler ultra facile !

Pas besoin d’aller au magasin pour acheter une super pâte à
modeler, tu as tout ce qu’il faut chez toi et tu peux en faire de
toutes les couleurs que tu souhaites!

Durée : 20 min.
But : Découvrir que des mélanges de produits communs et
accessibles dans la cuisine peuvent mener à des résultats
surprenants.

Animation 3 : Les céréales dansantes

Arriba, arriba! Tu savais que les céréales savent danser? Viens
expérimenter avec nous. Ça va swinguer !

Durée : 10 min.
But : Découvrir les ondes.
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SÉRIE C : La physique

Action-Réaction

Animation 1 : Introduction à Newton

La gravité, ça te dit quelque chose? Et bien sache qu’on doit
cela à un certain Mr Isaac Newton et qu'une pomme lui est
tombée sur la tête!

Durée : 5 min.

But : Découvrir la troisième loi de Newton.

Animation 2 : Un bolide du tonnerre

Prêt à créer un bolide du tonnerre et à défier tes amis tout en
apprenant des bases de la physique ?! Allez-y, montre-nous ton
potentiel!

Durée : 15 min.
But : Comprendre les différences
entre l’énergie potentielle et
l’énergie cinétique.
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Animation 3 : La catapulte

Place aux munitions. Prêt à charger…Charger! Construis avec
nous ta meilleure catapulte et essaie de lancer des objets de
plus en plus loin.

Durée : 25 min.

But : Découvrir le fonctionnement d'une catapulte avec l’effet de
levier.

Animation 4 : Une attraction aimantée

Fais flotter ton bateau aimanté et découvre la troisième loi de
Newton à l’aide d’un aimant.

Durée : 10 min.
But : Comprendre le principe des actions réciproques avec des
aimants.
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Les réactions en chaîne

Animation 1 : Les chaînettes

Tu as sûrement déjà entendu parler de réactions chimiques, mais
sais-tu c’est quoi? Avec une expérience toute simple, tu pourras
le découvrir.

Durée : 5 min.

But : Découvrir le principe de réaction en chaîne.

Animation 2 : L’effet domino

Tu connais les dominos? Et bien à toi de jouer. Monte ton circuit
avec ton équipe et épate nous en transmettant le mouvement!

Durée : 30 min.

But : Comprendre et appliquer le principe de réaction en chaîne
en créant un circuit de domino.
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Animation 3 : La tour infernale

Construis la plus haute tour possible avec ton équipe et enlève
ensuite une pièce pour la poser en haut de la tour. Celui qui fait
écrouler la tour a perdu!

Durée : 25 min.

But : Développer sa réflexion et sa dextérité en appliquant le
principe de réaction en chaîne.
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La statique et le magnétisme

Animation 1 : Le choc statique

Dis-nous, aujourd’hui tu as utilisé de l’électricité, non? Tu as allumé
la lumière, utilisé un téléphone ou tu as joué avec ta console?

Mais est-ce que tu sais d’où ça vient vraiment? Dans cet atelier, on
va retracer l’histoire de l’électricité. Alors tiens-toi bien, on va
découvrir le choc statique avec plusieurs expériences…

Durée : 30 min.

But : Comprendre ce qu’est la statique et découvrir son
fonctionnement à travers quelques expérimentations.
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Animation 2 : Attraction-répulsion

D’après la légende, il semble que les Grecs auraient découvert le
magnétisme en grimpant sur une montagne avec des chaussures à
clous. Alors, prends tes baskets, on part à l'ascension de la
montagne de la physique pour découvrir le magnétisme. N'oublie
pas ta boussole, elle pourrait t’être utile.

Durée : 15 min.

But : Découvrir le fonctionnement des aimants avec leur polarité.

Animation 3 : Un jeu

Maintenant que tu sais ce qu’est le magnétisme, pars à la chasse
des objets aimantés!

Durée : 15 min.

But : Comprendre l’aimantation de certains objets.
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Lois de la physique

Animation 1 : Le mur de la mort

Avez-vous déjà vu des cascadeurs qui tournent dans la cage du
mur de la mort à toute vitesse. Comment font-ils pour ne pas
tomber? Nous allons élucider ce mystère.

Durée : 15 min.

But : Découvrir la force centrifuge.

Animation 2 : Mouillera ou ne mouillera pas ?

Petit bateau sur l’eau, nage, nage, nage…Sauras-tu lui éviter
l’échouement?

Durée : 15 min.

But : Découvrir la poussée de l’air.
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Animation 3 : Qu’est-ce qui souffle ?

As-tu déjà essayé de gonfler un ballon sans souffler dedans? Viens
avec nous. Tu découvriras que c’est possible, et plutôt facile!

Durée : 15 min.

But : Découvrir que certaines réactions chimiques ont une influence
sur la physique et le mouvement.

Animation 4 : Le calcul d’une force

Savais-tu que le poids des objets représente leur force? Tu vas
découvrir dans cette animation le
fonctionnement d’un dynamomètre.
Celui-là va te permettre de calculer
des forces!

Durée : 15 min.

But : Se familiariser avec la notion de
force.
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H2-Eau
Animation 1 : La peau invisible de l’eau
À l’abordage moussaillon ! Montre nous comment tu fais
avancer ton bateau avec un carburant propre et défis les autres
pirates.

Durée : 15 min.
But : Comprendre le principe de la tensions superficielle

Animation 2 : Le sous-marin
Découvre le fonctionnement des sous-marins en créant ton
propre ludion !

Durée : 15 min.
But : Découvrir la poussée d’Archimède
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Animation 3 : Le geyser jaillissant (Démonstration)
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour voir des
geysers en action. On va te montrer un mélange éblouissant.

Durée : 10 min.
But : Découvrir la poussée des gaz.

Animation 4 : La bouteille percée
Je vais te montrer un tour de magie. Je vais percer une
bouteille d’eau pleine et ne pas faire couler une seule goutte
d’eau ! Tu ne me crois pas ? Essaie et tu verras !

Durée : 15 min
But : Découvrir le phénomène de l’eau sous pression.

25



SÉRIE D : Les incontournables

La glue galactique
Animation 1 : Les polymères sous la loupe
Un poly-quoi? T’inquiète pas, c’est pas si compliqué. On jouera
avec des trombones et tu découvriras la chimique des
polymères, sans avoir à utiliser un microscope !

Durée : 5 min.
But: Découvrir les polymères.
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Animation 2 : La glue galactique
Est ce que tu t’es déjà demandé comment faire de la bave
extraterrestre? Ou du moins, celle qu’on voit dans les films?
Nous oui, et on a découvert la recette !

Durée : 25 min.
But : Comprendre les polymères et explorer les
caractéristiques très particulières de la glue.

Animation 3 : La compétition galactique
Maintenant que tu as créé ta propre slime, à toi de jouer et
créer la plus grosse bulle possible et défier tes amis lors d’une
course galactique !

Durée : 10 min.
But : Manipuler la slime et découvrir ses propriétés physiques.
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Animation 4 : L’acétonnant (Démonstration)
Ouvre grand les yeux petit scientifique, tu vas découvrir une
réaction chimique épatante.

Durée : 10 min.
But : Comprendre la différence entre la fonte et la dissolution.
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Les bulles et les blobs dans toute leur
splendeur
Animation 1 : Les bulles dans des bulles dans des bulles..
Tu sais faire une bulle? Mais est-ce que tu sais faire une bulle
dans une bulle sans les faire éclater? Ahhh..défi accepté !

Durée : 10 min.
But : Comprendre la physique des bulles.

Animation 2 : Bulles géantes
Des petites bulles tu en vois tout le temps; Quand tu prends ton
bain, quand tu fais la vaisselle, etc. Voudra-tu en faire des
GÉANTES ?

Durée : 10 min.
But : Comprendre la formation des bulles et l’effet que la
gravité a sur elles.
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Animation 3 : Les blobs
Bulles, blobs, bulles, blobs..dis-le 5 fois rapidement ! C’est
presque aussi difficile qu’à se débarrasser d’un blob. Mais
qu’est-ce qu’un blob?
Un organisme vivant avec des super-pouvoirs ! Veux-tu
découvrir lesquels?

Durée : 20 min.
But : Connaître la notion de colloïde : ni liquide, ni solide !

Animation 4 : Le serpent bulles
Attaque de bulles !! On va créer une chaîne de bulles colorées
à l’infini qui va couvrir le monde entier !

Durée : 20 min.
But : Comprendre la formation des bulles
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SÉRIE E : En cas de jour de pluie
Éclatera-t-il ou pas ?
Pas besoin d’aiguilles pour percer un ballon. Moi, je sais le faire
avec un citron. Et oui, les expériences scientifiques sont
fantastiques!

Durée : 10 min.
But : Comprendre certaines réactions chimiques et physiques
sur le caoutchouc.

Collision sous-marine
Touché, coulé! Bataille navale! Dans cette activité, tes
vaisseaux sous-marins s’affrontent entre eux, ce qui te
permettra de découvrir les effets surprenants d’une collision
sous-marine.

Durée : 30 min
But : Découvrir la notion de vortex.
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Du feu sans feu
Abracadabra! Et que le feu soit! Dans ce tour de magie
surprenant, tu découvriras comment faire du feu sans
allumette, ni briquet.

Durée : 5 min
But : Découvrir une réaction chimique qui explique des
phénomènes “magiques”.
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