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15 avril, à 13h30 ADT : Emily Takara, Trisha
Sathish et Anne Hu : Concevoir avec des
biomatériaux durables 

Les Labos Créatifs sont heureux d'accueillir le
prochain évènement de notre série de conférences
virtuelles qui présentera trois jeunes bio-
entrepreneurs inspirants de Californie !  
 Rejoignez Emily, Trisha et Anne alors qu'elles
partagent leur parcours, de leur garage jusqu'au
Sommet du Biodesign Challenge (2019) où elles
ont lancé leurs trousses GIY Bio Buddies donnant
aux jeunes créateurs les matériaux dont ils ont
besoin pour cultiver et explorer le cuir de
kombucha et le mycélium. 

Rejoignez-nous le jeudi 15 avril à 13 h 30. 

Les élèves, les enseignants et les parents sont
encouragés à se joindre à nous, seuls ou en
groupe.

Melanie Doucet, enseignante de 7e année en immersion française à
l'école Birchmount de Moncton, a mis ses élèves au défi d'explorer des
solutions novatrices pour mobiliser l'école par le biais de la
technologie, de l'art et du design. Les élèves de Mélanie ont commencé
par dessiner sur papier l'aspect de leur labyrinthe, puis ont utilisé une
combinaison de technologies comme l'Oculus, Quest 2 et Mozilla Hub
pour concevoir et construire un environnement virtuel. Les élèves et les
enseignants de Birchmount pourront explorer le labyrinthe et tenter de
le résoudre à l'aide de leurs propres appareils.
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Série Créative Familliale

Date limite d'inscription pour les trousses de fabrication. Les

trousses ne pourront être récupérées que dans les

bibliothèques participantes du Nouveau-Brunswick.

10 avril -

REJOIGNEZ-NOUS LE 22 AVRIL DE 18H00 À 19H00 POUR EXPLORER ET

CRÉER AUTOUR DU THÈME DU JARDINAGE.

20 avril -

22 avril -

Date limite pour s'inscrire à l'événement si vous n'avez pas
besoin d'une trousse. 

Evénement virtuel de 18H à 19H ADT

InfosCréatives
LABOS CRÉATIFS

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR, LES MOMENTS FORTS ET LA PROGRAMMATION POUR LE N.-B.

Évènements à venir INSPIRATION DE PROJETS

Faire une différence : Série de

conférences par Labos Créatifs

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

Lisez le magazine de Labos Créatifs :

Créer des liens

CRÉATEURS

D'INSPIRATION:

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
pratique? Si oui, envoyez un courriel à info@brilliantlabs.ca. SUJET : Inspiration, pour être
reconnu dans notre bulletin d'information mensuel et dans les médias sociaux.  N'oubliez
pas de nous dire pourquoi et inclure une photo!

INFOS  CRÉAT IVES  PAR  LABOS CRÉAT IFS

https://issuu.com/brilliantlabs/docs/blm_dec_2020
https://giybiobuddies.weebly.com/about-us.html
https://giybiobuddies.weebly.com/about-us.html
http://bit.ly/BLMarchSpeaker
http://bit.ly/BLMarchSpeaker
https://issuu.com/brilliantlabs/docs/blm_dec_2020


Des séances de codage seront proposées aux enseignants

Enseigner avec des micro:bits et comprendre 
les circuits électriques aisni que les machines simples :

27 et 28 avril à 9h

Pas de micro:bits ? Veuillez nous l'indiquer dans le courriel et nous vous
enverrons le matériel avant la session. 

Courriel pour s'inscrire aux sessions : natacha@brilliantlabs.ca

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

Entrepreneur, ingénieux et créatif,
Joey carbure aux idées innovantes et
guide ses élèves à entreprendre avec
confiance des projets de grandes
envergures. Il est ce prof souriant et
positif, aux multiples talents. Il saisit
toutes les occasions pour
encourager ses élèves à entreprendre
des projets qui demandent des
efforts soutenus et à réaliser et
compléter un travail de qualité. Avec
M. Joey, on apprend à être confiant, à
s’entreprendre et à s’investir. 

La remorque Maker Naturel se fait belle pour
visiter vos écoles au printemps. D’instruments
d'exploration en nature, aux outils de fabrication,
à la technologie de pointe pour réaliser les plus
grands projets environnementaux, cette « classe
extérieure sur roues » est prête à visiter votre
école pour une journée ou une semaine. Les
possibilités de réservation seront envoyées au
Réseau Maker Naturel. Inscrivez-vous pour
recevoir toute l’information. 
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NOM: JOEY NADEAU
ÉCOLE: CENTRE D'APPRENTISSAGE DU HAUT
MADAWASKAON HIGH SCHOOL 

Il est encore temps
d'inscrire votre classe pour
participer à notre défi «
Communauté du futur ». 
Labos Créatifs est fier
d'avoir créé des plans de
cours et des ressources
inspirantes que vous
pouvez trouver ICI.

Explorez les matériaux durables, inspirez-
vous de notre chaîne youtube et explorez les
idées de notre portail de projets pour vous
inspirer. Nous avons fait en sorte que vous
ayez tout ce dont vous avez besoin pour votre
projet. 
Nous serions ravis d'exposer certaines des
solutions imaginées par les élèves lors de
notre Maker Faire virtuelle annuelle en juin ! 

L’interdisciplinarité est à la base des activités pédagogiques, où les
compétences langagières deviennent un levier d’importance et où
l’application des concepts de mathématiques et sciences sont
essentielles lors des mesures, designs, commandes et le choix des
matériaux.

EN SAVOIR PLUS: HTTPS://FR.LABOSCREATIFS.CA/ROBOT-CREATIF/

INFOS  CRÉAT IVES  PAR  LABOS CRÉAT IFS

Autres évènements à venir Créateurs d'inspiration
Défi de la communauté du future

Inscrivez-vous ICI

Cette année, Labos Créatifs recherche des enseignants qui inspirent les autres
à donner le meilleur d'eux-mêmes et qui prennent des risques pour essayer de
nouvelles choses afin de les enseigner à leurs élèves.  Nous sommes heureux
de vous présenter le « Créateur d'inspiration » du Nouveau-Brunswick !

Maker Faire virtuel du Canada atlantique

Labos Créatifs a le plaisir d'annoncer la tenue d'une
prochaine Maker Faire virtuel du Canada atlantique
(date à déterminer pour la première semaine de juin
2021). Cet évènement gratuit mettra en lumière les
créations inspirantes de créateurs de tous âges et de
toutes les passions grâce à des évènements en direct
et préenregistrés. Si vous êtes un créateur ou un
éducateur de créateurs et que vous souhaitez
participer ou faire du bénévolat, veuillez envoyer un
courriel à jacob@brilliantlabs.ca

Défis mensuels de codage

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/codingchallenges 
tous les mois pour découvrir de nouveaux défis et
de nouvelles ressources pour apprendre à coder !

Réseau Maker Naturel

SESSIONS DE CODAGE EN FRANÇAIS

Construisez un rover de Mars avec vos

amis ou votre classe et accomplissez votre

mission lors d'un évènement en temps réel

à la MakerFaire virtuelle 2021 en juin !  

Inscrivez-vous en groupe-classe, en
équipe ou individuellement avant le
15 avril pour recevoir votre trousse et

votre mission GRATUITEMENT. 

HTTPS://FR.LABOSCREATIFS.CA/MISSION-MARS/

Rejoignez ce défi robotique amusant pour vos
élèves! Construisez et codez un robot en utilisant
des capteurs et notre bBoard!
Nous organisons notre propre spectacle virtuel
de robots! Cet évènement  aura lieu pendant
notre MakerFaire virtuel pour les élèves avant la
fin de l'année scolaire. Nous avons des sessions
d''apprentissage virtuel tout au long du défi. 

DÉFI INNOVATION: MON

ROBOT A DE LA CRÉATIVITÉ

MISSION: 
MARS

https://forms.gle/Z69HMk4onpm9hcwKA
https://brilliantlabs.typeform.com/to/Any9WP
https://brilliantlabs.typeform.com/to/Any9WP
https://www.brilliantlabs.ca/codingchallenges

