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Message de la présidente et
de la présidente du conseil
En cette période de complexité et de
changement à l’échelle mondiale, au
moment où nous nous tournons vers
l’avenir, il est essentiel de nous concentrer
sur la formation des jeunes. Le but
ultime de Parlons sciences est de les
aider à acquérir les compétences et les
caractéristiques nécessaires afin qu’ils
s’épanouissent et qu’ils deviennent des
chefs de file au cours des décennies à venir.
Les systèmes d’éducation du Canada
comptent parmi les meilleurs au monde,
mais nous ne pouvons pas démontrer un
excès de confiance. Nous tous, éducateurs,
entreprises, organismes communautaires,
individus et gouvernements, avons
d’importants rôles à jouer. À titre de
partenaire national en éducation, Parlons
sciences soutient le développement des
jeunes en stimulant leur intérêt envers les
sciences, la technologie, l’ingénierie et
les mathématiques (les STIM), ce qui leur
permet de renforcer des compétences
essentielles telles que la pensée critique, la
résolution de problèmes, la communication
et le leadership.
Le Canada ne compte que cinq millions de
jeunes d’âge scolaire; nous devons donc
nous efforcer de les rejoindre tous.

Conseil d’administration
2016-2017 :
Hilary Foulkes, présidente du
conseil
Rick Dobson, président sortant
Randy Frank, vice-président
Michele Noble, secrétaire
Warren Granger, trésorier
Will Rogers, directeur
Andre Boysen, directeur
Don Sancton, directeur
Robert Annan, directeur
Linda Thomas, directrice
Bonnie Schmidt, dirigeante
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En 2016-2017, près de 43 % des écoles
canadiennes ont accédé à au moins un
programme de Parlons sciences. Notre
rayonnement s’est accru pour atteindre
près de 914 000 interactions avec des
jeunes. Au-delà des chiffres, notre
travail a eu d’importantes répercussions
positives sur la vie des gens; certaines
d’entre elles sont évoquées dans le
présent rapport. Parmi tous les publics,
nos données montrent que Parlons
sciences améliore les attitudes, renforce
la confiance et soutient le développement
de compétences clés. Pour certains de
nos bénévoles, nos programmes ont
même aidé à lancer des carrières.
Grâce à notre engagement constant
en vue d’établir des partenariats avec
d’autres organismes aux vues similaires,
nous sommes parvenus à accroître encore
davantage notre rayonnement. Cette
année, nous avons créé une activité de
programmation avec Ladies Learning
Code, nous avons conçu avec la Société
des musées de sciences et technologies
du Canada des ressources destinées aux
éducateurs afin de soutenir l’utilisation
d’imprimantes en 3D dans les écoles,
et nous avons bonifié notre travail avec
le Collège Frontière afin d’inclure des
programmes d’exploration de carrières
pour les adolescents. Nous avons établi
un partenariat avec le programme You Be
the Chemist afin de mettre davantage de
ressources en chimie à la disposition des
salles de classe partout au Canada. Avec
the Centre for Biodiversity Genomics, nous

Hilary Foulkes, P. Geo.

avons suscité la participation d’un plus
grand nombre d’élèves du secondaire au
domaine de la génomique et des codesbarres génétiques. Et avec Shaftesbury/
Smokebomb et Shift 2, nous avons conçu
Emerald Code, une nouvelle série Web
scénarisée ainsi qu’un documentaire
complémentaire afin d’intéresser les filles à
la programmation.
Afin de clore les célébrations du 150e
anniversaire du Canada avec une vision
ambitieuse pour l’avenir, nous avons donné
le coup d’envoi de Canada 2067, qui a
suscité plus de 150 000 réponses en ligne
provenant de gens qui souhaitent façonner
l’avenir de l’apprentissage des STIM. De
plus, cinq rencontres régionales avec les
jeunes et une conférence nationale sur le
leadership auront lieu en 2017-2018.
La dernière année a été inspirante
pour Parlons sciences! Nous tenons à
remercier notre conseil d’administration,
notre personnel, nos bénévoles, nos
partenaires et nos donateurs pour leur
engagement sans faille. Nous remercions
le gouvernement du Canada pour son
soutien transformationnel, qui nous
permet d’accroître considérablement
notre rayonnement. Nous ne pourrions pas
mener à bien notre travail sans l’appui de
donateurs. Ensemble, nous inspirons les
jeunes et nous développons leur pensée
créative et critique afin qu’ils propulsent le
Canada vers l’avenir.

Bonnie Schmidt, C.M., Ph. D.
présidente
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Les sciences sont un sport
d’équipe avec le Défi Parlons
sciences
Les sciences ne sont pas seulement pour l’école. Lorsqu’elles sont
présentées d’une manière très attrayante, les sciences deviennent
aussi un sport d’équipe stimulant, une façon d’aider les étudiants
à renforcer des compétences comme la collaboration, la
créativité et la pensée critique.
C’est l’objectif du Défi Parlons sciences, un événement
d’enrichissement destiné aux élèves de la 6e à la 8e années (de la
6e année du primaire à la 2e secondaire). En 2016-2017, Parlons
sciences a offert pour le toute première fois un Défi Parlons
sciences en français, à l’Université de Sherbrooke, à Sherbrooke,
au Québec.
Le Défi Parlons sciences est une façon d’enrichir les
connaissances, de renforcer des compétences et de motiver
les élèves. Pour Zoé St-Pierre, âgée de 12 ans, cette activité
amusante lui a permis « d’aimer les sciences encore plus ».

Programmes de Parlons sciences pour les jeunes et les éducateurs
Quand les jeunes Canadiens sont inspirés, ils posent un regard nouveau sur eux-mêmes et sur leur monde et ils
sont encouragés à relever des défis. Les programmes de Parlons sciences tirent parti de la curiosité des jeunes,
les aident à renforcer leurs compétences et établissent des liens cruciaux entre les sciences, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques (STIM) et le milieu de l’éducation. En 2016-2017, Parlons sciences a travaillé
avec des éducateurs et des collectivités afin d’étendre sa programmation et d’accroître son rayonnement auprès
des enfants et des jeunes de la maternelle à la fin du secondaire partout au Canada.

Les bénévoles du programme Sensibilisation Parlons sciences
rejoignent les jeunes pour susciter leur intérêt et leur enthousiasme
À l’Université Brock de St. Catharines, en Ontario,
Annamarie Hudlin comprend ce qu’est l’étincelle
de l’éducation. Elle est la coordonnatrice de site
du programme Sensibilisation Parlons sciences et
elle a participé à l’animation d’ateliers dans des
écoles primaires de toute la région du Niagara,
en Ontario.
« C’est valorisant de savoir que nos activités de
sensibilisation amènent les enfants et les jeunes
de la région du Niagara à voir à quel point les
STIM sont amusantes et s’appliquent à leur
vie », déclare Mme Hudlin.
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Le programme Sensibilisation Parlons sciences
est un programme national qui mobilise des
bénévoles de partout au Canada; ils visitent
des écoles et des milieux communautaires
pour mener des expériences pratiques et
stimulantes d’apprentissage des STIM. Cette
année, deux nouveaux sites se sont ajoutés au
programme Sensibilisation Parlons sciences,
soit l’Université Brandon, au Manitoba, et
l’Université Lakehead, en Ontario, ce qui a
permis d’étendre le réseau du programme
à 45 établissements d’enseignement
postsecondaire.

En 2016-2017, nos bénévoles
ont donné 54 000 heures de leur
temps, ce qui représente plus de
1 million de dollars de soutien en
nature, pour faire découvrir les
STIM aux enfants et aux jeunes.

Cette année, plus de 500 étudiants de niveau postsecondaire ont
participé bénévolement aux 24 compétitions locales du Défi Parlons
sciences dans diverses villes du pays. Plus de 3 437 élèves de la 6e à
la 8e années, inscrits dans 310 écoles, ont participé au Défi.

CurioCité enflamme la
curiosité
Pour jeter des ponts entre les adolescents et les STIM du
monde réel, il faut des projets pratiques, du contenu pertinent
et la possibilité pour les adolescents de créer des liens avec des
professionnels du domaine des STIM.
En 2016-2017, des élèves du niveau secondaire sont devenus
des scientifiques citoyens grâce à un des projets d’action
de CurioCité, l’étude de marché sur le poisson, offert en
partenariat avec le Centre for Biodiversity Genomics. Les élèves
voulaient faire un travail pratique qui compte; ils ont recueilli
des échantillons de tissus pour en faire l’analyse génomique et
pour déterminer si les poissons provenant de marchands locaux
étaient correctement étiquetés.

L’étude de marché sur le poisson a démontré que
13 % des poissons étaient mal étiquetés.
« Ils ont mis en pratique des procédés technologiquement
avancés, comme le codage de l’ADN par codes-barres »,
explique Heidi Kavanagh, enseignante au Mealy Mountain
Collegiate à Happy Valley-Goose Bay, à Terre-Neuve-etLabrador. Mme Kavanagh raconte que son groupe de biologie
était enchanté d’avoir la chance de donner vie aux sciences. «
Parfois, c’est difficile de stimuler les adolescents, mais ce projet
les a décidément intéressés. »

CurioCité par Parlons sciences comprend des projets d’action, des
articles, des vidéos, des profils de carrière et d’autres ressources,
qui montrent aux élèves de la 8e à la 12e années (de la 2e à la 5e
secondaire) la pertinence des STIM dans leur vie.

Parlons sciences rapport annuel 2016-2017
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En 2016-2017, Parlons sciences a conclu un partenariat avec
l’entreprise de production Shaftesbury, le studio numérique
Smokebomb Entertainment, l’agence promotionnelle du secteur
du divertissement Shift2 et le Fonds Shaw Rocket en vue de
créer une série Web de 20 épisodes intitulée Emerald Code.

« Nous savons à quel point le fait de raconter une histoire
peut changer des vies. Nous croyons que c’est exactement ce
qu’Emerald Code peut faire : donner aux filles et aux jeunes
femmes les moyens de devenir autonomes. »
– Christina Jennings, présidente-directrice générale de
Shaftesbury/Smokebomb

Emerald Code se concentre sur une jeune fille de 15 ans,
Simone Lang, qui est émerveillée de tout ce qu’elle peut créer
après avoir découvert la conception et la programmation de
sites Web durant un camp d’été. Elle inspire ses amis à faire
la même chose et ils réalisent qu’ils ont des tonnes d’idées et
d’inventions pour se faciliter la vie à l’école secondaire. La série
est conçue pour aider les filles à approfondir leur intérêt pour
les STIM.

Le programme d’apprentissage
professionnel Sentier d’idées inspire
les enseignants
Les enseignants travaillent sans relâche pour alimenter l’apprentissage de
leurs élèves. Parfois, ils ont eux-mêmes besoin d’inspiration. Le programme
Sentier d’idées de Parlons sciences offre des ressources et des possibilités
d’apprentissage professionnel pour soutenir les éducateurs de la petite
enfance et du primaire.
À l’automne 2016, Parlons sciences a conclu un partenariat avec le
Newfoundland and Labrador English School District (NLESD, le conseil
scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador) et le Conseil scolaire
francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) en vue de
soutenir la mise en œuvre d’un nouveau programme d’études en sciences
pour les élèves de 2e et de 4e années du primaire. Le déploiement, soutenu
par l’entreprise Hibernia Management and Development Company Ltd., a
mobilisé 574 éducateurs de toute la province.

TomatosphèreMC prend son envol
Quel est l’effet de l’espace sur la germination des graines de tomates?

Pour répondre à cette question, en 2016-2017, le programme
TomatosphèreMC a été utilisé dans plus de 16 628 salles de
classe réunissant 415 700 élèves de partout au Canada.

Parlons sciences a offert des ateliers sur mesure afin de parfaire les
compétences des éducateurs en matière de planification et d’évaluation de
programmes centrés sur l’élève et fondés sur l’apprentissage par l’enquête.
L’objectif est d’appliquer les pratiques exemplaires en vue de développer les
habiletés des élèves en résolution de problèmes et en pensée critique.

« Parlons sciences nous donne l’occasion d’étendre notre registre en
matière de culture scientifique, et la confiance et l’inspiration nécessaires
pour parler plus facilement des sciences dans nos salles de classe. »
– Allison Osmond, école Paradise Elementary,
Paradise, T.-N.-et-L., NLESD, 4e année

« C’est rafraîchissant de pouvoir bénéficier d’une activité d’apprentissage
professionnel qui reflète ce à quoi devrait ressembler un cours de
sciences. Les enseignants sont des étudiants eux aussi; c’est fantastique
de travailler et d’apprendre dans un contexte pratique. »
– Paul Murphy, école St. Augustine’s Elementary,
Bell Island, T.-N.-et-L., NLESD, 4e année
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TomatosphèreMC est un programme d’enquête sur les semences, géré
par Parlons sciences. Le programme, auquel se sont ajoutés un nouveau
site Web et plus de ressources pour les éducateurs au cours de l’année
2016-2017, enseigne aux élèves les habiletés et les protocoles en matière
d’expérimentation scientifique.

En moyenne, le niveau de confiance
des éducateurs dans les activités
pratiques manuelles et intellectuelles
avec leurs élèves a augmenté de 17 %
chez les enseignants de 2e année et de
21 % chez les enseignants de 4e année.

« Tomatosphère est formidable », déclare Adam Stamler, un élève de 8e
année à l’école Stonewall Centennial de Stonewall, au Manitoba, qui a
participé au projet. « C’est plus captivant que tout ce qu’on peut lire dans
un livre. »
Son compagnon de classe Carter Ives était si emballé qu’il a planté des
semis dans son propre jardin à la maison et observé leur croissance. « J’ai
appris tellement de choses grâce à ce programme », raconte le garçon.
« Ça a stimulé mon imagination. J’ai commencé à réfléchir à toutes les
possibilités de culture d’aliments dans l’espace. Plus tard, je veux vraiment
faire carrière dans le domaine de l’agriculture. »

Parlons sciences rapport annuel 2016-2017
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Let’s Talk Science Annual Report 2016-2017

Programmer le bras manipulateur
Canadarm
À l’occasion de la Semaine Canada en programmation, qui a eu lieu en juin
2017, Parlons sciences a conclu un partenariat avec Ladies Learning Code
afin de concevoir une activité de programmation appelé Canadarm2. Dans
cette activité très populaire, les étudiants jouent le rôle des contrôleurs qui
manœuvrent le Canadarm2 à bord de la Station spatiale internationale (SSI).
Le cours offre aux étudiants la possibilité de faire de la programmation à l’aide
d’un thème du monde réel et leur permet d’être en lien avec l’ancien astronaute
de l’Agence spatiale canadienne, Chris Hadfield, par l’intermédiaire de vidéos
préenregistrées. Avec Scratch, un langage de programmation, les étudiants
ont pu planifier une séquence de mouvements pour le Canadarm2. Le but
était de faire en sorte que sa main préhensile puisse se déplacer de son point
de départ pour saisir des objets de la soute de la navette spatiale. Le fait de
pouvoir programmer le bras manipulateur Canadarm a offert aux étudiants un
inestimable cours pratique de programmation.

Promouvoir la culture numérique
Programmer l’avenir
Les bénévoles de Sensibilisation Parlons sciences aident les jeunes à développer
leurs compétences en pensée computationnelle. Les élèves de 5e et 6e années
de l’école publique J.S. Buchanan de Strathroy, en Ontario, sont au nombre de
ceux qui ont appris à faire de la programmation avec Parlons sciences.

Les jeunes Canadiens ont besoin de compétences numériques dans leur vie quotidienne,
pour les aider à se préparer pour les emplois de demain et pour devenir des citoyens
engagés. En 2016-2017, Parlons sciences a offert davantage de possibilités pour renforcer
les compétences informatiques et la maîtrise du numérique dans les salles de classe.

Les ressources technologiques arrivent dans les salles de
classe grâce à #ICT4All
Comment les enseignants font-ils la promotion de la culture
numérique dans leur salle de classe? En juin 2017, le groupe de
travail canadien de leadership sur l’éducation et les habiletés,
présidé par la présidente de Parlons sciences, Bonnie Schmidt, a
annoncé une nouvelle initiative appelée #ICT4All.
La base de données en ligne, conçue par le Conseil des
technologies de l’information et des communications (CTIC), offre
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aux éducateurs de l’information de pointe ainsi que des outils et des
ressources en technologie des communications qui soutiennent la
maîtrise numérique et suscitent la participation des élèves aux STIM.
Cela inclut un éventail de programmes de Parlons sciences.
Restez à l’écoute : le groupe de travail se penche actuellement
sur l’élaboration d’un cadre sur la culture numérique de calibre
international.

Les élèves ont acquis des compétences qui dépassent la programmation.
« Ils ont travaillé ensemble afin d’utiliser des stratégies et des points de vue
différents en vue de résoudre un problème. Ils ont fait preuve de persévérance
lorsqu’ils ont rencontré des difficultés et quand ça ne fonctionnait pas
du premier coup. Et ils ont pris confiance », explique Tammy Earley, une
enseignante à l’école publique J.S. Buchanan. Mme Earley dit que les élèves
ont aimé avoir la chance de faire ce que les gens pourraient considérer comme
étant « un travail d’adulte ». Elle a également apprécié le fait que les bénévoles
soient des femmes, ce qui démontre que la programmation et les sciences
informatiques ne sont pas exclusivement réservées aux garçons.

En juillet 2017, la ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d’œuvre et du
Travail, Patricia Hajdu, et les députés Kate
Young et Peter Fragiskatos ont visité le
bureau national de Parlons sciences pour
essayer la nouvelle activité intitulée
En route vers le futur.

Parlons sciences Rapport annuel 2016-2017
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Est-ce que les jeunes Canadiens sont prêts
pour les défis de demain?
Comme l’ont révélé les rapports intitulés Pleins feux sur l’apprentissage des sciences, environ
70 % des meilleurs emplois au Canada — dans une foule de domaines, des soins de santé
jusqu’aux métiers spécialisés — exigent maintenant un certain niveau de connaissances en
matière de STIM. Et cette proportion ne fera que croître. Pourtant, de nos jours, la plupart des
jeunes Canadiens se désintéressent des études dans le domaine des STIM avant l’obtention de
leur diplôme d’études secondaires. PENSONS-Y :

➲ Moins de 50 % des élèves du secondaire ayant obtenu leur diplôme ont suivi des cours
en STIM de niveau avancé.

➲ P our chaque tranche de 100 élèves de 12e année (5e secondaire), 47 jeunes sont inscrits à
des cours de mathématiques théoriques, 46, à des cours de biologie, 30, à des cours de
chimie et 19, à des cours de physique.

➲ S eulement 22 % des jeunes Canadiens manifestent un grand intérêt pour des études en
sciences au niveau postsecondaire.

➲ S eulement 12 % montrent un grand intérêt pour des emplois dans le domaine des sciences.
➲ P ourtant, lorsqu’ils réfléchissent à leurs choix de carrière, 84 % des adolescents déclarent
qu’ils souhaitent apporter une contribution utile à la société et 70 % veulent résoudre
des problèmes — des valeurs qu’ils peuvent mettre en pratique dans des emplois dans le
domaine des STIM.

Canada 2067 a été lancé à l’occasion des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. Il s’agit une
initiative d’édification nationale audacieuse ayant pour but de faire évoluer l’éducation au Canada en offrant
aux étudiants une meilleure accessibilité et un accès appronfondi aux disciplines liées aux STIM et dans tous
les domaines d’apprentissage. De nouvelles approches et mesures peuvent contribuer à préparer les jeunes
Canadiens à affronter un monde qui évolue rapidement.

La recherche pour catalyser le changement
Comment pouvons-nous sensibiliser le public à l’importance de
l’apprentissage des STIM et aider les jeunes à s’y intéresser — dès
maintenant et pour le reste de leur vie?
Parlons sciences a joué un important rôle de chef de file visionnaire,
en partie par l’entremise de la série de recherches intitulée Pleins
feux sur l’apprentissage des sciences. Depuis 2010, avec le soutien
de son partenaire Amgen Canada, Parlons sciences a entrepris de
mieux comprendre la situation de l’apprentissage des sciences
au Canada. De nombreux rapports publiés au cours des années
subséquentes ont mis en lumière les capacités, les intérêts, les
attitudes et les tendances en matière scientifique.
PARTENAIRES FONDATEURS

Ces rapports ont cerné des moyens de faire un suivi de
l’apprentissage des sciences au Canada, des répercussions
économiques de l’abandon des sciences et des mathématiques
au secondaire, de la façon dont les jeunes prennent des décisions
concernant leurs études et le travail et du moment où ils les
prennent, ainsi que de l’influence exercée par les parents sur ces
choix. Ce travail marquant a débouché sur Canada 2067, une
initiative dont le but est de créer un plan d’action national et une
vision pour l’apprentissage des sciences par les jeunes.

Une conversation pancanadienne
Canada 2067 a demandé à des responsables des orientations politiques, des éducateurs, des
parents, des chefs de file de l’industrie, des représentants d’organismes sans but lucratif et
des jeunes de partager leurs idées. Cette démarche, qui a pris de l’ampleur en 2016-2017,
comporte trois volets clés :
1. des conversations avec gens de partout au Canada (en personne et en ligne) afin de définir
les buts de Canada 2067;
2. une série de rencontres régionales avec les jeunes et des tables rondes;
3. une conférence nationale en décembre 2017.
LE BUT : un plan d’action consensuel pour la mise en œuvre.
Canada 2067 est présenté par Parlons sciences et est réalisé grâce au soutien de nos partenaires
3M Canada, Amgen Canada, Hill+Knowlton Stratégies et la Fondation familiale Trottier.
« Notre héritage inspirera les innovateurs, les entrepreneurs, les citoyens et les chercheurs
qui permettront à notre pays d’aller de l’avant », explique Bonnie Schmidt, présidente de
Parlons sciences.
COMMANDITAIRES RÉGIONAUX

COMMANDITAIRES NATIONAUX
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Sites partenaires du programme
Sensibilisation Parlons sciences

En 2016-2017, le programme Sensibilisation
Parlons sciences a réalisé ce qui suit
➡ plus de 285 000 interactions avec des enfants et des jeunes;

Depuis plus de 25 ans

➡ des partenariats avec plus de 2 800 éducateurs;

Université Western

Depuis plus de 20 ans

➡ plus de 6 800 activités pratiques manuelles et intellectuelles;

Université Queen’s
Université d’Ottawa
Université Simon Fraser
Université de Victoria
Université Memorial de Terre-Neuve
Université de la Colombie-Britannique
Université McMaster
Université de Guelph
Université de Toronto, campus de St. George

➡ la visite de 501 collectivités distinctes;

➡d
 es déplacements vers plusieurs collectivités éloignées,

notamment High Prairie, en Alberta, Faro, au Yukon, Deep River,
en Ontario, Waswanipi, au Québec, et Natuashish, à Terre-Neuveet-Labrador.

Depuis plus de 15 ans

Université McGill
Université de l’Alberta
Université de Winnipeg
Université Dalhousie
Université du Manitoba
Université Carleton
Université de Calgary
Université de Toronto, campus de Mississauga

YUKON

Depuis plus de 10 ans

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton
Université de la Saskatchewan
Université de Toronto, campus de Scarborough
Collège Cambrian
Université Laurentienne

NUNAVUT

TER

RE -

NE

Depuis 6 à 10 ans

Université York
Université du Québec à Montréal
Université de Waterloo
Collège Fleming
Collège Confederation
Université de l’Île-du-Prince-Édouard
Université du Cap-Breton
Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint-Jean
Université de Lethbridge
Université de Sherbrooke
Université Concordia
Institut universitaire de technologie de l’Ontario
Collège Fanshawe

Nouveaux établissements en 2016-2017
Université de Brandon
Université Lakehead, campus d’Orillia
Université Lakehead, campus de Thunder Bay
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E-E
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Avoir un aperçu de carrières
emballantes
Parfois, les étudiants ont besoin d’aide pour s’imaginer dans un emploi.
Parlons sciences leur offre cette possibilité, grâce à des vidéos à
« 360 degrés » qui explorent des carrières, notamment dans l’aviation,
l’exploitation minière, l’exploitation forestière et la conception de
jeux vidéo. Les lunettes de réalité virtuelle donnent aux élèves une
perspective unique qui les aide à s’engager dans diverses carrières du
domaine des STIM.

Une nouvelle frontière pour les
orientations de carrière
Grâce à un partenariat continu avec le Collège Frontière, Parlons
sciences a conçu des ressources sur les carrières du domaine des STIM
à l’intention des élèves du secondaire et des animateurs de camp
d’été. Ces ressources ont été mises à l’essai dans deux camps d’été en
2016-2017. Parlons sciences a également réalisé pour les conseillers du
Collège Frontière trois séances de formation sur la façon d’incorporer
les STIM dans leurs camps d’été, qui ont eu lieu à Thunder Bay, en
Ontario, à Tsuu T’ina, en Alberta, et à Winnipeg, au Manitoba. Le
programme élaboré par Parlons sciences a donc été utilisé environ 350
fois par le personnel des camps d’été.

Préparation à la carrière
Pour ouvrir la porte à des possibilités, il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux carrières liées aux
STIM et au fait que des emplois dans tous les domaines exigent des habiletés scientifiques, puis d’aider
les jeunes à développer les compétences qui les prépareront à occuper ces postes. Ces compétences
incluent des habiletés techniques de même que des aptitudes transférables, comme la pensée critique,
la créativité et la résolution de problèmes. Parlons sciences permet aux étudiants de tous les âges
d’acquérir cette base et met à leur disposition des bénévoles livrant une variété de programmes.

Un tremplin pour une carrière
Quand les jeunes sont exposés à un apprentissage stimulant, les
résultats peuvent être révélateurs. Sensibilisation Parlons sciences
suscite la participation des élèves du préscolaire à la fin du secondaire
à des activités qui stimulent leur intérêt pour les sciences et les
carrières dans le domaine des STIM. Mais il n’y a pas que les étudiants
qui bénéficient du programme; les coordonnateurs de Sensibilisation
Parlons sciences, qui sont responsables de la gestion quotidienne du
programme, en tirent aussi une grande part du bénéfice.
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« Cela m’a permis d’accroître mes capacités comme jamais je n’aurais
osé imaginer », raconte Reem Ghaleb, coordonnatrice du programme
Sensibilisation Parlons sciences à l’Université de Calgary, en Alberta.
« J’ai l’impression de diriger une petite entreprise, ce qui est énorme
pour une étudiante. J’ai acquis tellement de compétences. Alors que
mes pairs dans ma classe ne font qu’apprendre ces théories, de mon
côté, j’ai la chance de les mettre en pratique. »

Visitez explorecuriocite.org/carrieres360
pour en savoir plus!

Un aspirant astronaute reconnaît
l’importance de son rôle de
bénévole de Parlons sciences
Aaron Persad, un bénévole du programme Sensibilisation Parlons
sciences à l’Université de Toronto, a posé sa candidature dans le cadre
de la campagne de recrutement de l’Agence spatiale canadienne
(ASC) en 2016.
« L’ASC reconnaît le nom de Parlons sciences et sait ce qu’il faut faire
pour diriger une activité dans le cadre du programme. Pouvoir dire
que j’avais fait du bénévolat pour un organisme qui met les jeunes et
le public en contact avec les sciences m’a beaucoup aidé. Pour être
un astronaute, il faut pouvoir travailler avec les autres et les motiver,
faire preuve de débrouillardise et pouvoir expliquer pourquoi les
sciences sont importantes. Ce sont toutes des compétences que j’ai pu
développer en tant que bénévole de Parlons sciences. »

Parlons sciences rapport annuel 2016-2017
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Tracer une nouvelle voie
Pour stimuler l’intérêt des étudiants pour les STIM, les éducateurs
doivent tracer toutes sortes de routes. En 2016-2017, les élèves de l’école
publique Kingsway Park de Thunder Bay, en Ontario, ont participé à la
phase finale d’un projet de carte d’un sentier d’interprétation autochtone
avec des bénévoles de Sensibilisation Parlons sciences du Collège
Confederation.
Plus de 30 élèves de 8e année (2e secondaire) ont recueilli des
échantillons d’eau et documenté les endroits où poussent différentes
espèces de plantes à Kingfisher Lake. Les élèves ont ensuite analysé
leurs données au laboratoire des systèmes d’information géographique
du Collège Confederation.
Le soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario a joué un rôle
crucial, car il a permis d’étendre la programmation de Sensibilisation
Parlons sciences à un plus grand nombre de jeunes vivant dans des
collectivités autochtones, rurales ou éloignées de partout en Ontario.
Le financement a également permis à Parlons sciences de faire découvrir
aux élèves des cheminements de carrière auxquels ils n’auraient peutêtre pas songé auparavant.

Incidences sur les élèves dans les collectivités éloignées
Faire de la magie à Moberly Lake
En mai 2017, des enfants et des familles des Premières Nations de
Saulteau et de West Moberly ont participé à des activités organisées par
Parlons sciences. La rencontre soulignait les deux années de partenariat
entre Parlons sciences, la collectivité et l’école primaire de Moberly Lake,
en Colombie-Britannique.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de la maternelle à la 12e année
(5e secondaire) ont exploré les STIM à l’occasion des visites de l’équipe de
Sensibilisation Parlons sciences à leur école, qui ont été possibles grâce au
soutien de Shell Canada, Chevron Canada et la Fondation CH2M.
Les célébrations, qui ont eu lieu en mai, ont permis aux familles de non
seulement s’amuser dans des stations d’activités ludiques, mais également
d’apprendre comment les connaissances et les compétences en STIM que
les élèves acquièrent leur ouvriront des portes vers des possibilités de
carrière dans leur région.

« Un des objectifs de Parlons sciences est de montrer aux élèves
comment les STIM sont pertinentes dans leur vie, puis d’inspirer,
soutenir et faciliter cet apprentissage. Une façon d’y parvenir est
d’amener en classe des personnes de la région qui sont emballées par
leur travail et leurs buts afin qu’elles créent des liens avec les enfants. »

Le Canada ne compte que cinq millions d’enfants et de jeunes de la maternelle à la fin du
secondaire; il est donc crucial de trouver des façons de tous les rejoindre et de véritablement
libérer leur potentiel par l’intermédiaire de l’apprentissage fondé sur les STIM. Parlons sciences
œuvre à mobiliser les élèves de partout au Canada, notamment les jeunes vivant dans les
collectivités éloignées, nordiques ou autochtones, afin qu’ils aient tous la possibilité d’acquérir
les compétences dont ils auront besoin à l’avenir.

– Marcie Fofonoff, Liaison avec la collectivité, Parlons sciences
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Instituts d’été
Pour la troisième année consécutive, Parlons sciences a organisé des
Instituts d’été avec des éducateurs de la maternelle à la 3e année
afin d’explorer des stratégies d’apprentissage efficaces à l’aide
des ressources du programme Sentier d’idées. Cette année, les
Instituts d’été se sont particulièrement concentrés sur l’utilisation de
la résolution de problèmes et de l’enquête comme contexte pour
favoriser la pensée mathématique et les compétences en numératie.
Au total, 12 ateliers ont eu lieu en Alberta, en Ontario et à TerreNeuve-et-Labrador et ont permis de rejoindre un total de 284
éducateurs.

« Quelle merveilleuse expérience et quelles ressources
précieuses! Je repars avec un bagage incroyable; c’est bien
plus que ce que je pensais acquérir en une seule journée
d’expériences. J’ai une base de données contenant des
ressources que je vais sans aucun doute utiliser pour le restant
de ma carrière. Merci! »
— Stephanie Gauthier, Delta West Academy,
Calgary, Alberta, 2e année

Incidences sur les éducateurs
Des enseignants expérimentent
l’apprentissage par l’enquête
Depuis le printemps 2016, Parlons sciences travaille avec l’école
secondaire de premier cycle Prairie River de High Prairie, en Alberta.
Cette collaboration inclut non seulement des activités pratiques
en salle de classe, destinées aux élèves, mais également du
perfectionnement professionnel continu pour les éducateurs locaux.
Les enseignants ont appris comment CurioCité et TomatosphèreMC
pourraient les aider à intégrer dans leurs plans de cours des
stratégies d’apprentissage par l’enquête. Les éducateurs
participants sont maintenant eux-mêmes plus enthousiastes à l’idée
d’enseigner les sciences et leurs applications.

En offrant aux éducateurs diverses possibilités d’apprentissage professionnel, Parlons sciences
les aide à renforcer leur propre capacité à soutenir l’apprentissage de leurs élèves.
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Liste des donateurs

9 donateurs depuis 5 ans ou plus

Parlons sciences remercie chaleureusement ses généreux donateurs
pour les dons reçus entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.

(de 25 000 $ à 49 999 $)

dons en nature
j

9

Y nouveaux donateurs

VISIONNAIRES

The Colcleugh
Leadership Program

Nous remercions les donateurs de la catégorie des Visionnaires pour l’influence considérable qu’ils ont
eue par leur appui cumulatif d’au moins 1 000 000 $ et leurs dons annuels d’au moins 100 000 $.

9

PARTICULIERS

EXPLORATEURS

9

Partenaire de développement des bénévoles

The Hearn Family
Foundation
Indigenous Youth
Outreach Supporter

9

J.P. Bickell
Foundation
Young Fund at the

TM

9

9

9

Mitchell A. Baran

CONSTRUCTEURS
(de 10 000 $ à 24 999 $)

INNOVATEURS

The Chawkers
Foundation

(100 000 $ et plus)
Dart
Foundation

DÉCOUVREURS

Galin Foundation

S.M. Blair Family
Foundation

(de 50 000 $ à 74 999 $)

9

Marietta (Mars)
Bloch
Laura Brown
Cecilia Bungay
Joseph Calderone
Heather M. Cane
Glenda & Darren
Casimir
Tracey Church
Cailin Clarke & John
Greig
David & Janice
Colcleugh
Richard & Leigh
Dobson
Lynn FitzPatrick
The Foulkes Family
Geno Francolini
Randy & Andrea
Frank
Joaquin Garcia
Warren Granger
Catherine & James
Hammond
Gerald Heffernan
Kyle & Lauren Hollis
Beth Houslander
Mary & Gary
Houslander
Catherine Howells
Nicole Kaiser
David Lapides & IIana
Krygier Lapides
Sylvain Lumbroso
Christine Meharg
Sol Meyer
Julie Misener & Leon
Levin
Erin MacPherson
Melanie Maddix
Stefan Merchant
Bruce H. Mitchell

Bonnie Moir
André & Susan
Motuzas
Bill & Jan Mustard
Kim Mustard-Fenton
Dr. Bulent Mutus
Vanessa Nelson
Desirée Newhook
Michele Noble
Nikki Nourse
Graham Orpwood
Charles Paradis
Mark J. Poznansky
Gregor Richards
Will Rogers & Helen
Ferkel
Gella & Paul Rothstein
Shane Ruman
Don Sancton
Bonnie Schmidt
Jason Shim, Elysia Guzile
& Maya Burhanpurkar
Bruce Shultz
Mike & Tracy Simpson
Heather Small
Barbara & Simon
Smith
Sam Z. Solecki
Jillian Steele
Sara M. Steers
Kim & Scott Taylor
Linda Thomas
Carolyn Tomkins
Rob Tonus
Rosie Triebner
Mattea & Joseph
Turnbull
Ashley Verhaaff
Annette Verschuren
Craig & Cheryl White
Andrew Wigston

PIONNIERS
(moins de 10 000 $)
Newfoundland and Labrador
Department of Education
Seven Generations
Education Institute

The Gordon & Ruth Gooder
Charitable Foundation

Nous remercions de leurs dons en nature
pour le programme TomatosphèreMC :
HeinzSeed, Stokes Seeds, l’Université de
Guelph et l’Agence spatiale canadienne.
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Nous remercions 3M Canada d’avoir
fourni le matériel nécessaire au défi de
conception lors du Défi Parlons sciences.
Nous remercions également tous les
donateurs anonymes.

Pour savoir comment offrir votre soutien
à Parlons sciences, visitez :
www.parlonssciences.ca/Simpliquer
Numéro d’enregistrement d’organisme
de bienfaisance : 88540 0846 RR0001

(moins de 5 000 $)
Automotive Recyclers of Canada
Bliss Carman Middle School
Chemistry Industry Association
of Canada
CIBC Children’s Foundation
ConocoPhillips Canada
E.I. du Pont Canada Company
Enbridge Employee Services
Canada Inc.
Enterprise Holdings Foundation
Genome Alberta

Google
HeinzSeed
Insception Lifebank Cord Blood
Program
Johnson & Johnson Inc.
Junior Achievement
Waterloo Region
Libro Credit Union - Essex
Marine Stewardship Council
McEwen Centre for Regenerative
Medicine

Newfoundland & Labrador English
School District
Ontario Institute for Regenerative
Medicine
Ontario Power Generation Northwest Plant Group
Optimist Club of Forest Glade
Right Brain Teams
Seven Oaks School Division
Shultz Family Fund at The Calgary
Foundation

SickKids Research Institute
Stantec Consulting Ltd.
Stem Cell Network
Sunnybrook Health Sciences Centre
TD Canada Trust
University of Guelph Department of
Agriculture
University Health Network
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Bilan de Parlons sciences

Exercice se terminant le 31 août 2017 avec les chiffres correspondants pour 2016.
REVENUS

2017

2016

Entreprises

2 214 000

2 200 000

Organismes fédéraux

2 862 000

2 048 000

Gouvernements provinciaux

1 075 000

598 000

Particuliers et fondations

1 418 000

881 000

228 000

187 000

7 797 000

5 914 000

Salaires et avantages sociaux des programmes

3 720 000

2 830 000

Prestation et conception des programmes

2 648 000

1 656 000

Marketing et communications

360 000

346 000

Formation, perfectionnement et congrès

282 000

279 000

Systèmes d’information et technologies

148 000

177 000

Frais généraux et administratifs

490 000

535 000

7 648 000

5 823 000

149 000

91 000

Frais et autres
CHARGES

Augmentation des revenus

Pleins feux sur un partenaire : Amgen Canada

Charges par programme
7 648 000 $

Sentier d’idées

19 %
11 %

15 %

Sensibilisation Parlons sciences
CurioCité

19 %
38 %

TomatosphèreMC
Activités de recherche, d’évaluation
et de sensibilisation du public

Origine des revenus

Total des revenus 7 797 000 $

3 000 000

Entreprises

2 500 000

Organismes fédérauxs

2 000 000

Gouvernements provinciaux

1 500 000

Particuliers et fondations

1 000 000

Frais de service, intérêts et autres

500 000
0
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

La collaboration entre Parlons sciences et Amgen Canada
illustre parfaitement comment les organismes de bienfaisance
et l’industrie peuvent travailler de concert pour envisager
l’avenir et appliquer d’une manière pratique et pragmatique les
connaissances du monde réel. À l’aide d’une approche fondée
sur les données probantes, nous travaillons ensemble depuis près
d’une décennie en vue d’améliorer l’apprentissage des STIM et
de montrer à quel point il est essentiel de préparer les jeunes
Canadiens d’une nouvelle manière, dans un monde qui évolue
rapidement.
Nos rapports marquants, intitulés Pleins feux sur l’apprentissage
des sciences, ont documenté la situation de l’apprentissage
des sciences au Canada. Notre travail a été utilisé par plusieurs
organismes et responsables des orientations politiques, et il a
fait l’objet d’une importante couverture médiatique (dépassant
largement 400 articles). Depuis le début de notre collaboration, la
sensibilisation du public et le soutien apporté à l’apprentissage des
STIM ont monté en flèche. Nous avons réuni des décideurs, des
maîtres à penser, des partenaires de l’industrie, des chercheurs,
des éducateurs, des parents et des jeunes en vue d’explorer et de
concevoir de nouvelles occasions d’apprentissage.

Et nous avons eu beaucoup de plaisir en cours de route! Avec la
participation de Canadiens influents comme Brett Wilson, Alyson
Schafer, George Kourounis, Marc-André Coallier et d’autres, nous
avons donné vie aux sciences, suscité la participation des jeunes et
montré la diversité des possibilités qui s’offrent aux gens ayant des
compétences dans le domaine des STIM.
Notre partenariat a jeté les bases de Canada 2067, une initiative
novatrice et ambitieuse en vue de définir une vision nationale
en matière d’apprentissage des STIM. Ce n’est pas une tâche
facile, étant donné que le Canada n’a pas de ministère national de
l’Éducation (en fait, plus de 20 ministères provinciaux/territoriaux
distincts régissent l’éducation, de la maternelle aux études
postsecondaires). Canada 2067 dépasse toutes les attentes; il
galvanise un effort positif et tourné vers l’avenir, qui souligne la
nécessité de prendre des mesures immédiates.
Grâce à notre partenariat, nous avons fait de la sensibilisation,
suscité des conversations et réalisé des changements. Ensemble,
Parlons sciences et Amgen Canada ont une réelle incidence
sur la prochaine génération d’innovateurs, d’entrepreneurs, de
découvreurs et de citoyens au Canada.

2016-2017
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photo par : Maxime Boudreau

Parlons sciences
Tél. : 1-877-474-4081
www.parlonssciences.ca

www.facebook.com/parlonsscienceesFR
www.twitter.com/parlonssciences
www.youtube.com/letstalkscience
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