Parlons sciences : l’innovation au
cœur de la perturbation
Face à la COVID-19, Parlons sciences s’est adapté et a répondu rapidement aux nouvelles
réalités. Guidés par notre engagement envers l’innovation, l’équité et la collaboration,
nous avons intensifié notre soutien destiné aux familles, aux jeunes, aux éducateurs et aux
enseignants de la petite enfance jusqu’à la fin du secondaire et au collégial, tout en maintenant
nos efforts pour catalyser les changements à apporter aux modes d’enseignement des
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Pendant la période
de fermeture des écoles, plus de 190 000 Canadiens ont consulté le site Web de Parlons
sciences dans le but de soutenir l’apprentissage à la maison. De plus, il y a eu d’autres
formes de mobilisation, qui sont décrites ci-dessous.

La pandémie a mis en évidence à quel point notre travail est essentiel, car la science et les
compétences dans le domaine des STIM sont au cœur de la réponse mondiale. Le rythme
rapide des changements et l’effet transformateur des technologies montrent qu’il est
important de veiller à ce que les jeunes aient une culture scientifique et qu’ils acquièrent une
pensée critique, ainsi que des compétences en matière de résolution de problèmes et de prise
de décisions fondées sur des données probantes. Parlons sciences remercie ses partenaires
pour leur soutien continu, grâce auquel nous avons pu innover rapidement et répondre aux
besoins des apprenants. Voici quelques faits saillants de ce que nous avons accompli.
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Pour répondre aux
besoins des jeunes,
de leurs parents et
des personnes qui
s’occupent d’eux :
Nous avons lancé Les STIM à la
maison
4 Nous avons offert aux parents et aux personnes qui

s’occupent des jeunes des moyens significatifs afin de
permettre aux enfants de continuer à explorer les STIM
grâce à des activités pratiques et des ressources sur des
thèmes comme Explorer l’espace, Le Canada innove! et
Les carrières.

4 Nous avons lancé une nouvelle infolettre hebdomadaire
destinée aux personnes qui s’occupent des jeunes, à
laquelle plus de 900 personnes se sont abonnées.

4 Plus de 50 partenaires du monde de l’éducation, dont six
gouvernements provinciaux/territoriaux, 21 commissions
scolaires, quatre associations d’enseignants et plus
de 20 partenaires du milieu communautaire et des
établissements d’enseignement postsecondaire, ont
promu et fait connaître le site Les STIM à la maison

parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-ala-maison

Nous avons transformé le Défi
Parlons sciences en une version
en ligne
4 Nous avons travaillé rapidement afin de transformer

nos 27 concours en personne (soit trois en français et
24 en anglais) en une série qui, pendant huit semaines,
propose aux élèves de la 5e année du primaire à la
2e année du secondaire des activités en ligne et des
concours de conception en ingénierie.

➜C
 haque semaine, de 400 à 550 jeunes ont participé
au Défi.

➜ Nous avons favorisé la participation des élèves vivant
dans les régions mal desservies par les activités en
personne.

➜ Afin de répondre à la demande, le Défi a évolué

afin de devenir une série estivale appelée Creuseméninges d’été.

parlonssciences.ca/evenements/defi-parlons-sciences
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Nous avons créé de nouveaux
concours d’exploration de
carrières

Nous avons élargi les partenariats
4 Nous avons appuyé l’extension de la série The

Solutioneers (produite par Shaftesbury; en anglais
seulement), qui vise à intéresser les filles à la
programmation et aux STIM, afin d’y inclure une gamme
de vidéos complémentaires, Future Minds (en anglais
seulement), qui montrent des jeunes qui font de la
recherche scientifique, et MakerSpace, qui soutiennent
la robotique à domicile

4 Nous avons créé deux nouvelles occasions pour les

jeunes Canadiens de réfléchir à leur avenir et de
participer à des concours en vue de gagner des prix.

➜N
 ous avons élargi le concours Parlons carrières
: Compétition de l’école la mieux informée au
Canada, en partenariat avec ChatterHigh, en y
ajoutant une série de prix individuels.

4 Nous avons fait équipe avec le groupe « Exploring by

the Seat of Your Pants » afin de présenter des excursions
vidéo, Tech Bandits (en anglais seulement) pour se
plonger dans les technologies en laboratoire ouvert, et
STEAMSisters (en anglais seulement) pour démontrer la
pertinence des sciences.

✪P
 lus de 2 500 jeunes Canadiens de 200 écoles de
partout au Canada ont (cumulativement) répondu
correctement à 112 633 questions portant sur
différentes carrières.

✪P
 lus de100 élèves ont gagné de petites bourses

d’études après avoir répondu correctement à au
moins 200 questions chacun!

➜ Nous avons organisé le concours C’est un vrai

métier!, qui met les élèves de la 5e année du
primaire à la fin du secondaire au défi de proposer
un concept de « carrière du futur » susceptible
d’être utilisé dans le cadre d’une campagne
nationale.

✪ Plus de 100 jeunes de partout au Canada ont

participé au concours (une élève de 5e année
a remporté le concours avec son concept de
conseiller en éthique de l’intelligence artificielle).

✪ L a réalisation d’une vidéo promotionnelle

présentant notre actuel contenu sur les carrières a
été vue plus de 2 millions de fois.
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Pour mobiliser
et soutenir les
bénévoles :
Nous avons créé des activités
virtuelles de sensibilisation pour les
bénévoles et les jeunes
4A
 u moins 12 sites de Sensibilisation Parlons sciences ont
essayé de nouvelles façons de susciter la participation
des jeunes en ligne. En voici des exemples :

➜ S ensibilisation Parlons sciences à l’Université de

Toronto et la Société canadienne du cancer ont
organisé la 5e édition annuelle de Let’s Talk Cancer,
une programmation sur deux jours qui a eu lieu pour
la première fois en ligne et qui a mobilisé plus de 200
étudiants.

➜ S ensibilisation Parlons sciences à l’Université

Lakehead a offert aux élèves du secondaire une
programmation hebdomadaire en ligne sur les
sciences environnementales.

4 Les étudiants qui travaillent cet été à Parlons sciences

créent de nouveaux contenus attrayants en ligne, qui
seront à la disposition de nos sites de sensibilisation
cet automne, et nous sommes à étudier des façons de
mettre sur pied des projets-pilotes efficaces à l’échelle
locale.

Nous avons transformé en une
version en ligne la conférence
nationale de formation des
coordonnateurs de site de
Sensibilisation Parlons sciencese
4 Nous avons agi rapidement en vue d’offrir à plus de 150

coordonnateurs de bénévoles influents une version en
ligne de la conférence nationale, ce qui a donné lieu à la
plus grande activité de formation de plusieurs jours de
l’histoire du programme de sensibilisation.
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Pour répondre aux
besoins des personnes œuvrant
dans le milieu de
l’éducation :
Nous avons transformé les
méthodes des éducateurs et
enseignants par l’entremise de
séances de formation en ligne
4A
 fin de répondre aux besoins et à la demande, nous
avons agi rapidement en vue d’offrir 53 ateliers de
formation professionnelle en ligne portant sur le
développement de compétences numériques et
l’utilisation efficace des technologies conçues pour
soutenir l’apprentissage des élèves.

➜P
 lus de 1 280 éducateurs et enseignants ont participé
aux ateliers de formation professionnelle (souvent à
plusieurs ateliers) et ont adhéré à des communautés
de formation professionnelle (nombre estimé d’élèves
rejoints : plus de 32 000).

4 S oixante-sept éducateurs et enseignants ont continué à
participer à notre projet-pilote sur la programmation et
la robotique.

4Q
 uarante et un éducateurs et enseignants, dont six
provenant d’écoles autochtones, ont été désignés
« chefs de file »et ont commencé leur formation.

Provided

53 online
professional
learning
workshops

1,280

educators
participated
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Reaching

32,000
youth

Pour continuer à
remplir notre rôle
de chef de file :
Nous avons comblé les disparités
au chapitre de l’équité, grâce au
projet Horizon
4 Nous avons dirigé un réseau de partenaires en vue

de créer le projet Horizon et remis à des jeunes de la
4e à la 6e année, qui évoluent dans des collectivités
défavorisées sur le plan socioéconomique, une trousse
étoffée de ressources d’apprentissage afin de soutenir
l’exploration pratique, les enquêtes scientifiques et la
lecture, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser du matériel
technologique ni Internet.

4N
 ous avons remis ou allons remettre 75 000 trousses

du projet Horizon à plus de 120 banques alimentaires
et organismes communautaires de partout au Canada,
afin qu’elles soient distribuées aux enfants; de ce
nombre, plus de 5 000 seront données à de jeunes
Autochtones.

Distribution de banques alimentaires
Canada
Distribution du site de sensibilisation

4C
 e projet a ouvert la voie pour que Parlons sciences

devienne le seul organisme du domaine des STIM à
appuyer la campagne inaugurale Lisons Canada! de la
Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens.
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Pour continuer à
remplir notre rôle
de chef de file :
Nous avons abordé les questions
d’équité, de diversité et d’inclusion
(EDI)
4 Nous avons publié une déclaration officielle, dans

laquelle nous rappelons notre conviction que l’éducation
est essentielle à l’élimination des barrières raciales et
des autres obstacles qui empêchent plusieurs jeunes de
réaliser leur plein potentiel.

4 Nous avons ensuite publié une présentation du travail
que notre organisme accomplit au chapitre de l’EDI.

4 Nous avons fait un sondage au sujet de l’EDI auprès de

notre personnel et des coordonnateurs de bénévoles,
organisé deux discussions dirigées sur le racisme
avec notre personnel et les coordonnateurs de site de
sensibilisation, prévu d’ajouter une nouvelle section
dans notre site Web pour faire rapport sur l’équité, et
établi un groupe de travail sur les questions raciales, qui
remettra son rapport en décembre.

Nous avons innové en matière
d’éducation au climat

Nous avons noué un dialogue avec
d’autres partenaires d’ISDE

4 Nous avons continué à préparer un projet d’action à

4 La Dr Mona Nemer a partagé un message spécial en

français et en anglais sur l’importance de la culture
scientifique. La vidéo a été diffusée pendant le Défi
Parlons sciences en ligne, sur notre site Web et dans les
médias sociaux.

grande échelle sur les changements climatiques, qui
fait appel à la « science citoyenne » et dont l’essai aura
lieu à la fin de 2020. À l’aide de principes de conception
centrés sur l’humain, le projet sur le climat entend inciter
les jeunes à prendre des décisions fondées sur les faits
probants et à passer à l’action.

4 Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada et son initiative, Little Inventors (en
anglais seulement), s’est joint au projet Horizon.

4 Nous avons conclu un partenariat avec la Société royale

du Canada en vue de susciter la participation d’experts
du climat, provenant des domaines des STIM et des
sciences humaines, afin qu’ils soutiennent une approche
large et fondée sur les sciences en matière d’éducation
au climat.

4 L’Agence spatiale canadienne et l’ancien astronaute

canadien, Chris Hadfield, ont respectivement fourni des
épinglettes-souvenirs et un message inspirant à intégrer
aux trousses du projet Horizon.
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Nous avons soutenu les changements
à apporter aux systèmes d’éducation
et contribué à la collectivité
4P
 arlons sciences a maintenu son engagement de

✪ c ompte parmi les membres fondateurs de la

longue date à soutenir les changements à apporter aux
systèmes d’éducation et a contribué activement aux
communautés scientifiques et éducatives tout au long
de la pandémie. Par exemple, notre présidente, Mme
Bonnie Schmidt :

Coalition canadienne pour l’apprentissage à la
maison, qui a été lancée en avril;

✪ a prononcé l’allocution d’ouverture lors d’une

conférence scientifique internationale en juin et a
été invitée à s’exprimer dans le cadre d’une autre
conférence au cours de l’automne;

✪ s ’est jointe au conseil d’administration de Génome
Canada en juin;

✪ a participé à un webinaire de Scholar’s Choice pour

✪ e st une membre active du groupe de travail sur la

discuter de l’importance de l’apprentissage précoce
des STIM avec plus de 2 200 éducateurs de la petite
enfance et enseignants la maternelle;

sensibilisation du public à l’intelligence artificielle,
créé par le gouvernement fédéral;

✪ fait partie du Groupe d’experts en visualisation

✪ a été invitée à prononcer une allocution lors d’une

stratégique dans le cadre du Programme international
de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA),
qui a conçu une vision transformative de l’examen
international auquel sont soumis les élèves de plus
de 80 pays, et qui est considéré comme étant un
baromètre de l’éducation scientifique (PISA Strategic
Experts Group Proposal, en anglais seulement);

conférence internationale organisée par l’Académie
des sciences de l’Argentine, afin d’apporter son
soutien à la conception d’un programme d’éducation
en STIM axé sur l’équité.
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