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DÉFI DE LA COMMUNAUTÉ DU

FUTUR

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.

Concevez votre communauté dès aujourd'hui !

Inscrivez votre classe et relevez le défi !

Inscrivez-vous

ICI

Soumettez vos projets pour avoir une chance d'exposer le travail
de vos élèves lors de notre Maker Faire virtuelle annuelle en juin! 

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

LABOS CRÉATIFS

Évènements à venir

Faire une différence : Série de

conférences par Labos Créatifs

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.

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

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!
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https://brilliantlabs.typeform.com/to/Any9WP
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
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Autres évènements à venir

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

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

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 !

Fabrication de produits avec la nature et

apprentissages authentiques en nature

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 Infos
Créatives et sur les médias sociaux ! 

Contactez : natacha@brilliantlabs.ca 

Vous cherchez de l'aide pour tenter l'apprentissage
authentique en nature 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 fabriquez avec créativité en nature et
pour la nature !

mission

vers mars

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. 

DÉFI INNOVATION:

MON ROBOT A DE

LA CRÉATIVITÉ

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. 

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

L'Agence spatiale canadienne

A BESOIN DE VOTRE AIDE !

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.

CLIQUEZ ICI

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

https://www.brilliantlabs.ca/codingchallenges
https://www.surveymonkey.com/r/QKL8GF9

