Invitations aux familles
Les samedis en famille

301

au Musée Armand-Frappier
Ce projet s’adresse aux intervenants école-famille-communauté

1er cycle
Présco

Il y aura une demi-journée d’information le mardi 4 octobre 2016, de 9 h à 12 h.

Description de l’invitation :
Le Musée Armand-Frappier donne rendez-vous aux jeunes curieux pour des ateliers scientifiques
préparés spécialement pour eux et leurs parents. Véritable initiation aux sciences de la vie, ces ateliers,
offerts le samedi, misent sur le jeu et la participation active des enfants et de leurs parents.
Pendant l’année scolaire 2016-2017, la série Les sens sans dessus dessous permettra aux enfants de
découvrir les sens et d’apprendre comment ils fonctionnent. Au laboratoire, ils exploreront les limites
de leur vision et utiliseront loupes, binoculaires et microscopes pour voir le monde sous un autre œil.
Grâce aux ateliers offerts, les familles se familiarisent avec la démarche scientifique, font des
découvertes scientifiques et sont initiées à l’expérimentation en laboratoire.

Déroulement :

1. Découvertes à travers des jeux amusants et interactifs
2. Exploration en laboratoire
Modalités :
Jusqu’à 32 inscriptions par école (incluant les enfants et les parents), pour un maximum de 3 enfants
par parent
Public cible : enfants du préscolaire 5 ans et du 1er cycle du primaire
La durée de l’activité est de 2 heures, soit de 10 h à 12 h.
Les dates disponibles sont : 22 octobre, 19 novembre 2016; 21 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril,
13 mai 2017.
Particularités :
Ce projet requiert la participation de l'intervenant école-famille-communauté ainsi que sa présence lors
de la sortie.
L’intervenant effectue l’inscription en ligne.
Lorsque sa participation est confirmée, il envoie l’invitation aux familles.

Clientèle ciblée : 7 groupes de 32 participants du préscolaire et du 1er cycle
Organisme responsable de l’invitation aux familles : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Johanne Cyr (514 873-0041, poste 5297)
Partenaire : Le Musée Armand-Frappier
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

