
RESSOURCES 
pOUr lES 

éDUCATEURS
Aimeriez-vous propulser votre plan 
d’apprentissage au-delà de la stratosphère?

L’Agence spatiale canadienne (ASC) peut vous aider 
à inspirer les jeunes Canadiens et à les intéresser 
aux STIM grâce à l’espace. Nos ressources sont 
adaptées aux programmes pédagogiques, ont une 
touche canadienne et offrent plein de possibilités 
aux jeunes et aux éducateurs de la maternelle à la 
5e secondaire. Elles sont prévues pour des  
contextes d’apprentissage formels et informels 
dans les écoles, les centres des sciences, les 
organismes jeunesse et à la maison.

DES RESSOURCES BILINGUES GRATUITES
• Activités, jeux et expériences pratiques
• Trousses sur divers sujets sur le thème de l’espace
• Affiches, infographies et images dans notre banque d’images
• Des centaines de courtes vidéos d’astronautes et d’experts 
• Contenu sur le savoir autochtone
• Matériel à imprimer, comme des dessins à colorier et des maquettes 

miniatures (en 3D)
• Conférences virtuelles ou en personne d’astronautes et d’experts 
• Profil d’employés et information sur les carrières
• Opportunités de financement pour les écoles, les centres des sciences, 

 les musées et les organismes jeunesse ou spécialisés en STIM

OBJECTIF : LUNE
Un éventail d’activités adaptées aux programmes pédagogiques où les jeunes participent à de véritables missions spatiales 
• Creuse-méninges spatial : questions ouvertes sur un thème central de l’exploration spatiale pour que les jeunes pensent à des 

solutions et à des innovations pour l’avenir. Ce défi annuel se déroule d’octobre à février avec un nouveau thème chaque année.
• Télécommander un rover : trois activités d’apprentissage accessibles liées à des missions de rover, comme le codage, la 

simulation de missions et la commande à distance d’un rover, tout en découvrant les sciences lunaires.
• Construire un robot doté d’intelligence artificielle : deux activités financées par l’ASC pour apprendre le codage, se 

familiariser avec les robots intelligents et appliquer les principes de l’IA afin de se préparer à un avenir où l’IA et l’apprentissage 
automatique seront monnaie courante.

• Un esprit sain dans un corps sain : activités pratiques sur la culture de plantes nutritives dans l’espace et sur Terre, conçues 
en collaboration avec les communautés inuites, pour les jeunes de la première à la neuvième année du Nunavut, pour qu’ils se 
familiarisent avec les STIM et acquièrent les connaissances inuites actuelles et ancestrales.

CURIEUX 
D’EN 
APPRENDRE 
PLUS?

Découvrez nos ressources!
https://www.asc-csa.gc.ca/jeunes-educateurs

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi pour   
les éducateurs! 
https://www.asc-csa.gc.ca/nouvellesstim

Un élève vous a posé une colle? 
À la recherche d’une ressource ou d’une 
information  en particulier? Contactez-nous!
stimjeunesse-youthstem@asc-csa.gc.ca

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/activites-et-experiences.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/trousses/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/multimedia/recherche/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/savoir-autochtone.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/materiel-a-imprimer.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/conferencier.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/emplois/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/apercu-des-subventions-et-contributions.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/objectif-lune/
https://www.asc-csa.gc.ca/jeunes-educateurs
https://www.asc-csa.gc.ca/nouvellesstim
mailto:stimjeunesse-youthstem%40asc-csa.gc.ca?subject=

