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  ILLUMINER!  
   Éclairer les sciences,  

   la technologie, l’ingénierie et les  

   mathématiques (STIM) 
 

 
 
ILLUMINER! Est un programme gagnant qui offre des expériences ultime, 
pour encourager les jeunes à faire de bon choix éclairés sur leur avenir 
professionnel. De plus, il favorise les liens entre la matière apprise en classe 
et les métiers spécifiques dans leur communauté. L’objectif principal 
d’ILLUMINER! Est de démontré aux jeunes que les STIM sont présent dans 
tous  les domaines de leur communauté. 

Ce lien est renforcé par la participation de professionnels et d’organismes 
comme vous. C’est l’occasion parfaite de mettre votre profession en valeur 
et d’aider les jeunes à comprendre ce qu’ils ont besoin pour atteindre leurs 
objectifs professionnels à long terme. Votre participation aidera à créer de 
l’intérêt et à inspirer la prochaine génération de votre communauté. 

 Votre kiosque peut contenir des outils, de l’équipement, ou même une 
composante interactive. Ces événements offrent aussi au public  l’occasion 
de discuter avec de vrais professionnels ainsi que de voir ou d’essayer les 
outils et la technologie qui est nécessaire  a  votre domaine. 

Des recherches démontrent que la  majorité de jeunes connaissent très peu 
la variété de métiers qui touche de près ou de loin les STIM. Déjà, à l’école 
élémentaire, les élèves pensent à la carrière qu’ils aimeraient poursuivre et 
commencent à développer des préférences pour certains sujets. Dans le 
cadre d’un sondage de 100 élèves de 6e année par Science East, 30 % des 
participants ont répondu ne pas penser faire carrière dans un domaine lié 
aux sciences, mais ont pourtant nommé une profession qui en est liée!  

Les événements d’ILLUMINER! Permettent aussi de tisser des liens 
familiaux, ce qui est très important pour les jeunes, en plus de les aider à 
comprendre les STIM environnant de leur communauté. 

Comment se déroule un événement communautaire 

ILLUMINER!? 

 
Science East s’associe à une école de votre région pour organiser une soirée 
communautaire. Les élèves, leurs familles et la communauté sont invités à y 
assister. Au cours de l’exposition de 90 minutes, les entreprises et 
organismes locaux participent en  présentant la façon dont ils se servent 
des STIM dans leur domaine. C’est aussi simple que ça! Et quelle belle façon 
de donner du temps a sa communauté! 
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Nous avons besoin de vous! 

 

Comment vous, votre entreprise ou votre organisme pouvez y 

participer 
 
Les événements ILLUMINER! sont excitants pour tous les participants, et présentent des possibilités 
qui apportent une grande visibilité afin que vous puissiez mettre votre domaine, votre carrière ou 
votre passe-temps en vedette. La participation est simple et gratuite. Il suffit d’apporter vos points de 
vue et votre expérience, ce qui sera utile aux élèves et à leur famille. 
 
Exemples de participants antérieurs : 
 

 Un ingénieur électrique a 
apporté des systèmes de lumière 
avec des interrupteurs et un 
ordinateur programmé pour les 
contrôler. 
 

 Un éleveur de bouvillons et de 
bœufs a apporté des vaccins, des 
outils à couper les cornes et les 
sabots, des chaînes utilisées lors 
du vêlage et un lecteur RFID pour 
lire l’étiquette des bœufs afin de 
les identifier. 
 

 Un étudiant de cycle supérieur en 
ingénierie à l’UNB a apporté un 
bras robotique avec lequel les 
familles ont testé leur capacité à 
soulever et déplacer des objets. 
 

 Un ébéniste a apporté un 
échantillon de son travail afin 
d’illustrer la mathématique, les 
outils et les différents matériaux. Il 
a aussi apporté des morceaux de 
bois collés ensemble et invitait les 
gens à essayer de les décoller pour 
démontrer la force des matériaux 
et de l’adhésif. 

 
 Un forgeron a apporté ses outils 

et des produits fabriqués et a 

démontré leur processus de 
création. 
 

 Des astronomes de la Société 
royale d’astronomie du Canada 
ont apporté des télescopes pour 
montrer aux familles comment 
s’en servir, des cartes de 
constellations ainsi qu’un autre 
télescope pour regarder le Soleil. 

 

 Un charpentier a apporté une 
grande variété de tuyaux, d’outils 
et de machines utilisées 
quotidiennement, et a permis aux 
participants d’en essayer. 

 

 Un dentiste a apporté une 
machine qui fabrique des protège-
dents pour le sport et en a 
démontré le processus aux 
participants. 
 

 Un IAA a démontré comment 
plâtrer un doigt, comment se laver 
les mains et d’autres techniques. 

 
 Un organisme de 

conditionnement physique local 
a apporté de l’équipement 
d’entraînement au poids. 

 

 Un soudeur de la région a apporté 
de l’équipement et a démontré 
comment joindre des tuyaux. 
 

 Un club de modèles réduits 
d’avions de la région a apporté 
des exemples d’avions téléguidés 
et a démontré comment les 
construire et les faire voler. 
 

 Un tisseur a apporté des outils et 
de l’équipement, et a démontré 
comment fonctionne un métier à 
tisser. 
 

 Un collège communautaire a 
apporté de l’équipement de 
jointage et a démontré son utilité 
en réparation électronique. 
 

 Des secouristes d’Ambulance NB 
ont démontré des techniques de 
RCR. 
 

 
 

Et plus…

 

 
 
 
 

Pour plus de détails, communiquer avec le coordonnateur du programme : 
Marc Girard 

marc.girard@scienceeast.nb.ca 
457-2340 poste 131 
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