
Merci à nos partenaires !

1660, boulevard de l’Entente,  
Québec (Québec)  G1S 4S3

418 688-8310, poste 2344
cdsp@cegepgarneau.ca
cdsp.qc.ca

Des activités préparatoires, d’intégration et de prolon-
gement sont proposées sur notre site Web. 

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Un atelier d’une heure sur le thème du vol intitulé Les 
éoliennes est animé par des étudiant(e)s en sciences 
du Cégep Garneau (voir l’encart ci-joint).

L’ATELIER INVENTIF  
DES AMBASSADEURS(-DRICES) 
SCIENTIFIQUES

Des formations pour le personnel scolaire sur les 
concepts et les démonstrations présentés pendant 
la conférence-démonstration sont offertes.

LES FORMATIONS

Le CDSP conçoit et propose un ensemble d’activités 
pédagogiques diversifiées qui permettent aux élèves  
de tirer profit au maximum de Dans les airs.

ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE

Informations
Pour en savoir plus sur le Centre de démonstration 
en sciences physiques (CDSP) et sur nos activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous !

Financement disponible

Nous faisons partie du répertoire du programme 
La culture à l’école – Volet Culture scientifique 
qui offre une aide financière pour participer à des 
activités comme celles offertes par le CDSP.
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LE FORFAIT SCIENCE 
INTERACTIVE
Offrez l’opportunité à vos élèves de mettre en pratique 
les idées présentées dans la conférence-démonstration 
Dans les airs en jumelant celle-ci à l’atelier inventif  
Les éoliennes.

DÉROULEMENT
  Matin : Conférence-démonstration au CDSP
  Midi : Dîner (non-inclus) dans un local du Cégep Garneau
  Début d’après-midi : Atelier inventif dans un local 
du Cégep

COÛT ET DATES
  12 $ par personne, gratuit pour les accompagnateurs 
(-trices)

  Du 7 octobre 2022 au 11 avril 2023. L’atelier sera con-
firmé selon la disponibilité des ambassadeurs(-drices).

Pour réserver, complétez le formulaire d’inscription à  
la conférence-démonstration au cdsp.qc.ca et cochez  
la case du forfait « Science interactive ».



LA CONFÉRENCE-
DÉMONSTRATION  
DANS LES AIRS
C’EST QUOI ?
  Une présentation interactive, fascinante et accessible de 
90 minutes sur le thème du vol conçue et animée par le 
Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP)

  Une façon originale d’observer des phénomènes surpre-
nants afin d’explorer les principes scientifiques qui les 
expliquent et leur histoire

POUR QUI ?
  Groupes du primaire (3e cycle), du secondaire et du collégial 
(adaptation selon le niveau) 

  98 personnes maximum par présentation

OÙ ?
Dans l’amphithéâtre-laboratoire 
du CDSP au local A-2176 du 
Cégep Garneau (1660, boulevard 
de l’Entente à Québec). 

QUAND ?
De 9 h 30 à 11 h ou de 13 h 30 à 15 h (aménagement  
de l’horaire possible) du lundi au vendredi pendant les 
périodes ci-dessous.

Primaire (3e cycle)
  23 novembre au  
12 décembre 2022
 9 au 27 janvier 2023
  8 mai au 2 juin 2023

Secondaire
  7 au 28 octobre 2022
  30 janvier au  
22 février 2023
 14 mars au 11 avril 2023

Collégial, universitaire  
et autres 
  Sur demande 

TARIF
  7 $ par personne, gratuit pour les accompagnateurs(-trices)

Du « Eurêka ! » d’Archimède dans sa baignoire aux 
ballons sondes, et des vols planés aux fusées, s’éle
ver dans les airs et naviguer dans le ciel a longtemps 
été un rêve pour l’humain. Aujourd’hui, il y a plus  
de 100 000 vols d’avion par jour et des humains 
peuplent l’espace en continu depuis plus de 20 ans 
dans la station spatiale internationale.

Estce qu’une montgolfière flotte dans l’air comme 
un bateau flotte sur l’eau ? Comment un avion  
si lourd peutil voler ? L’atmosphère estelle aussi 
uniforme qu’elle paraît? Dans le vide de l’espace, 
comment faiton pour avancer ?

Rêve ou cauchemar, voler laisse peu de monde 
indifférent ! Venez en apprendre plus sur les hauts 
et les bas de cette aventure qui nous porte Dans  
les airs !

Pour réserver, complétez le formulaire 
d’inscription au cdsp.qc.ca.

LE FORFAIT SCIENCE  
ET CULTURE
Pour une journée complète d’activités éducatives, jume-
lez une visite au Musée de la civilisation à la conférence-
démonstration Dans les airs au CDSP. 

Au Musée, un guide vous accueillera et remettra  
à vos élèves un feuillet d’accompagnement pour visiter 
le Musée de manière autonome. Est-ce que la science 
fait partie de la culture ? Est-ce que la culture est 
pertinente en sciences ? Voilà l’occasion d’y réfléchir  
en parcourant les expositions.

Partenaires depuis de nombreuses années, le Musée  
et le CDSP collaborent régulièrement à la préparation  
de différentes activités. Le CDSP a notamment participé 
à la conception de l'exposition Observer. L'expo qui 
déroute ! du Musée.

DÉROULEMENT
  Matin : Conférence-démonstration au CDSP
  Fin de matinée : Transport en autobus du CDSP au  
Musée de la civilisation et accueil par un(e) guide du 
Musée (inclus)
  Midi : Dîner (non inclus) au Musée de la civilisation
  Après-midi : Visite des expositions

COÛT ET DATES
  14 $ par personne, gratuit pour les accompagnateurs 
(-trices)

   Le forfait est offert du mardi au vendredi, du 7 octobre 
2022 au 24 mars 2023
   Transport en autobus du CDSP au Musée de la 
civilisation inclus

Pour réserver, complétez le formulaire d’inscription au 
cdsp.qc.ca et cochez la case du forfait « Science et cul-
ture ». Réservez avant le 21 septembre pour augmen ter 
vos chances d’avoir une place !


