STIM
L’ÉMIM innove et instaure un programme hautement stimulant pour
les enfants!
Une approche interdisciplinaire et appliquée qui a pour fondement
l’idée de favoriser l’émergence d’une curiosité intellectuelle et le
développement d’un intérêt marqué pour quatre disciplines
spécifiques, soit les sciences, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques.

Journée
Scientifique

Très actifs dans leurs apprentissages, les élèves sont appelés à
réfléchir, à relever des défis, à documenter leur processus
d’apprentissage et à proposer des solutions.
STIM, un magnifique complément à notre programmation scientifique!

STEM
E.M.i.M is pleased to announce the launch of its STEM program.
STEM is an interdisciplinary and applied approach that is based on the
idea of educating students in four specific disciplines — Science,
Technology, Engineering and Mathematics.
Students take active, hands on approach to learning. Often, they are
presented with challenges and asked to find solutions while
documenting and reflecting upon their learning process.
STEM, what a great addition to our science program!

18 janvier 2018

January 18, 2018
8h00 à 16h00
19h00 à 21h00

Contribution
volontaire: 20.00
(par famille)

Survol * Overview
Une enrichissante journée STIM s’organise!
De nombreuses activités seront présentées aux enfants des plus petits aux plus
grands…Et, même aux parents!
Vous êtes également conviés, en soirée, à participer à de nombreux ateliers
animés par notre équipe passionnée!

Assistez au lacement de notre programmation STIM 2017-2018!
An enriching STEM day is underway!
Many activities will be presented to children big and small….and our parents too!
You are also invited to come, in the evening, to participate in a variety of
activities animated by our passionate team!

Come and join us for the launch of our STEM program 2017-2018!

L’atelier permet de décourvrir les forces qui agissent sur la matière
pour la transformer. Apprendre les differences entre les minéraux,
les roches, et les minerais. Découvrir des caractéristiques physiques
des roches à travers une experience tactile et
visuelle!
This workshop will allow you to discover the
different forces that transform materials. You will
learn all about the differences between rocks and
minerals. You will also discover the different
physical characteristics of rocks. What a great
hands on and visual learning experience!

Sous un planétarium gonflable, découvrez, en temps et mouvements
réels, les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, l'alternance
des saisons, les constellations, les galaxies. Cet atelier est offert dans
un planétarium gonflable et animé par un éducateur qualifié, qui vous
fait voyager à travers l'univers.
In an inflatable planetarium, discover, in real time and motion, the
movements of the sun, moon and planets, the changing of the seasons,
constellations and galaxies. This workshop takes place in the inflatable
planetarium and it is animated by a qualified educator that you make you
travel across the universe!

