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Créatifs : Créer des liens

Évènements à venir
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Connaissez-vous un enseignant qui inspire ses élèves en essayant de nouvelles méthodes
d'enseignement, des projets, des technologies ou d'autres activités d'apprentissage concrètes ?
Si oui, envoyez un courriel à info@brilliantlabs.ca. OBJET : Créateur d'inspiration, pour être
reconnu dans notre bulletin d'information mensuel et dans les médias sociaux.  N'oubliez pas
de nous dire pourquoi et d'inclure une photo!

Faire la différence : Série de conférences

par Labos Créatifs

Rejoignez ce défi robotique amusant pour vos
élèves ! Construisez et codez un robot en
utilisant des capteurs et notre bBoard !
Organisons notre propre spectacle virtuel de
robots ! Cet évènement  aura lieu pendant
notre MakerFaire virtuelle pour les élèves avant
la fin de l'année scolaire. L'apprentissage
professionnel sera disponible et des sessions
de classe virtuelles seront également
organisées.  Pour plus d'informations sur notre
défi ou pour vous pré-inscrire et recevoir un kit
à l'avance, contactez natacha@brilliantlabs.ca

DÉFI MON

ROBOT A DU

TALENT

18 février, à 13h30 (heure de l'Atlantique) :
Fabriquer avec la nature - avec l'artiste
interdisciplinaire Tosca Terán

Nous sommes heureux d'annoncer notre
prochaine conférence avec Tosca Teran, une
artiste interdisciplinaire. Nous sommes
impatients d'accueillir Tosca pour partager ses
projets, sa vision et ses idées étonnantes qui
mélangent l'art, la science et les frontières de
l'ingénierie.

Son travail nous inspire à explorer les
merveilles de nombreux sujets, tels que
l'écologie, l'art, l'électronique, la microbiologie,
le design durable et la production musicale.

Veuillez nous rejoindre le jeudi 18 février à
13h30 (heure de l'Atlantique).

Les étudiants, les enseignants et les parents sont
encouragés à se joindre à nous, seul ou en groupe.
Offert en anglais

En savoir plus et s'inscrire
individuellement ou en groupe ICI

Créez votre communauté dès aujourd'hui !
Créez une communauté de l'avenir ou solutionnez  un
problème réel auquel votre communauté et la
planète sont confrontées!

Notre défi d'innovation est basé sur  l'importance
pour les élèves de comprendre les questions sociales
et la façon dont les gens de nos communautés sont
affectés par celles-ci. Il est important pour nos élèves
de comprendre l'éthique et les facteurs de risque si
nous n'agissons pas pour atteindre les objectifs de
développement durable des Nations Unies. 

En comprenant les facteurs clés qui influencent le changement
climatique et qui affectent leurs communautés, les élèves peuvent
trouver des solutions innovantes en créant des produits, en développant
de nouvelles technologies qui conduisent toutes à favoriser l'innovation
et à créer des opportunités économique à long terme.

DÉFI DE LA COMMUNAUTÉ DU FUTUR

Suivez-nous sur nos médias sociaux pour vous tenir informés.

www.brilliantlabs.ca/subscribe

Ensemble, nous pouvons atteindre la
prochaine génération d'explorateurs, de
scientifiques et d'ingénieurs de l'espace. En
répondant à l'enquête de l'ASC, vous nous
ferez connaitre les meilleurs moyens
d'entrer en contact avec les enseignants et
autres éducateurs.

L'Agence spatiale canadienne

A BESOIN DE VOTRE AIDE !

InfosCréatives
LABOS CRÉATIFS

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR, LES MOMENTS FORTS ET LA PROGRAMMATION POUR L'IPE
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CLIQUEZ ICI

CRÉATEUR

D'INSPIRATION: 

https://issuu.com/brilliantlabs/docs/blm_dec_2020
https://www.brilliantlabs.ca/single-post/designing-with-nature
https://www.brilliantlabs.ca/single-post/designing-with-nature
https://www.surveymonkey.com/r/QKL8GF9


Cette année, Labos Créatifs mettra les
enseignants et les élèves au défi de coder
des histoires, des jeux, des applications,
des robots et bien plus encore ! Visitez
https://fr.brilliantlabs.ca/codingchallenge
stous les mois pour découvrir de
nouveaux défis et de nouvelles ressources
pour apprendre à coder !

Vous cherchez de l'aide pour mettre en
œuvre l'éducation en plein air dans le
cadre de vos résultats scolaires ? 
 Laissez-nous vous aider !  Veuillez
contacter michelle@brilliantlabs.ca
pour plus d'informations et voir
comment vous pouvez commencer à
fabriquer en nature et pour la nature!

Autres évènements à venir

Fabrication de produits avec la

nature et éducation en plein air
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Notre équipe de pédagogues créatifs, dirigée
par Natacha Vautour, Alisha Collins et Jacob
Lingley, a mis au point une série de 22
sessions accessibles aux enseignants de
tout le Canada atlantique.

Cliquez ici ou contactez
jacob@brilliantlabs.ca

Apprentissage professionnel asynchrone

Défis mensuels de codage

Partagez vos projets de création avec nous!  

Partagez les travaux de votre classe
avec Labos Créatifs et nous pourrons
présenter votre projet dans notre
prochaine Info Créatives et sur les
médias sociaux ! 
Contactez : natacha@brilliantlabs.ca 

FORMATION AUX

COMPÉTENCES

NUMÉRIQUES : 

-Codage

-Conception 3D et

impression 3D

-Production multimédia :

Vidéos, écran vert, stop-

motion

-Soutien au kit de codage

élémentaire

-Intelligence artificielle

avec mBlock

- Soutien à la ligue de

First Lego

- Technologies portables

- Projets à faible

technologie et sans

technologie

- CPX, Makey Makeys,

Mbots, et plus encore !

LABO CRÉATIF : 

- Financement

- Équipement

- Aide aux projets 

BIBLIOTHÈQUE DE

PRÊT ET ATELIERS

EN SALLE DE

CLASSE

B.BOARD AND

MICRO:BIT FORMATION

ET SOUTIEN DE

PROJETS 

MICRO-

ACCRÉDITATION

POUR LES

APTITUDES ET

COMPÉTENCES

NUMÉRIQUES

SOUTIEN POUR DES

PROJETS :

- Financement

- Formation professionnelle

- Ateliers

PROGRAMMATION

GRATUITE APRÈS

CLASSE

FORMATION

PROFESSIONNELLE

- UN À UN OU EN PETITS

GROUPES

- COHORTES & PLC

- SOUTIEN SPÉCIFIQUE À

UN PROJET OU À UNE

TECHNOLOGIE

- SÉRIE DE CAFÉS ET DE

CONVERSATIONS

- Conception de la pensée

design et réflexion sur la

conception

LABOS CRÉATIFS: À l'appui

Notre équipe est là pour vous soutenir en fonction des

besoins de votre école.  Vous choisissez, en personne

ou virtuellement (quand et où c'est possible) pour les

programmes suivants :

NOUVEAU CONTENU

VIDÉO ET PLUS DE

100 NOUVELLES

ACTIVITÉS BILINGUES

DE FUNCRÉATIF

SUPPORT POUR LE

CHARIOT CRÉATIF

ET LA TROUSSE DE

CRÉATIVITÉ

APPRENTISSAGE ASYNCHRONE

- MOTEUR DE JEU UNITY

- UNREAL ENGINE

- APPRENTISSAGE AUTOMATISÉ

- DÉVELOPPEMENT WEB

- CYBER SÉCURITÉ

- Fabrication biologique

Contactez-nous ! Envoyez un courriel à Natacha ou à

natacha @brilliantalbs.ca | Jacob@brilliantlabs.ca

FÉVR IER  2021 INFO CRÉAT IVES  PAR  LABOS CRÉAT IFS


