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Les projets pour une expo-sciences
Les types de projets

Type de projet Projet expérimental Projet du type conception Projet du type
vulgarisation

Nature Recherche scientifique Développement d'une
innovation technologique

Recherche documentaire

But

Vérifier la valeur d'une idée
en la confrontant aux faits
par une expérimentation.

Répondre à un besoin en :

• concevant un appareil,
un produit ou un
procédé;

• améliorant un appareil,
un produit ou un
procédé existant.

Explorer un sujet et en
faire le tour par une
recherche documentaire.

Démarche générale

1. Poser une question

2. Formuler une
hypothèse

3. Identifier les variables

4. Effectuer les
manipulations et les
observations

5. Analyser et présenter
les résultats

1. Cerner les besoins et
déterminer les
fonctions requises

2. Concevoir, réaliser et
mettre à l'épreuve un
prototype de l'appareil,
du produit ou du
procédé pouvant
satisfaire le besoin

3. Analyser le rendement
de l'appareil, du produit
ou du procédé

4. Identifier des pistes
d'amélioration

1. Choisir un sujet

2. Définir avec rigueur les
sources d'information

3. Présenter les
connaissances
acquises de façon à
être compris par le
public
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Le rôle du parent : accompagner l'enfant
dans son projet d'expo-sciences

1. Encouragez votre enfant à faire un projet d'expo-sciences.

2. Aidez l'enfant à choisir un sujet de projet. Écoutez votre enfant et posez-lui des questions, afin de l'aider à
faire son propre choix. Un rappel : le projet doit être celui de l'enfant, non du parent.

3. Assurez-vous que le projet soit sécuritaire et sans danger; n'hésitez pas à en parler à l'enseignante ou
l'enseignant de votre enfant.

4. Assurez-vous que les coûts du projet soient raisonnables, selon votre budget. Misez sur du matériel
facilement accessible, disponible à la maison ou dans l'entourage.

5. Assurez-vous que le projet choisi soit réalisable : l'enfant doit être capable de se rendre au bout de son
projet.

6. Prévoyez du temps à la maison où votre enfant travaillera sur son projet. Ce temps doit être régulier et
fréquent : des séances de travail courtes et fréquentes sont plus encourageantes et profitables que des
séances longues et espacées.

7. Manifestez votre intérêt à propos du projet de votre enfant.

8. Suivez votre enfant dans sa progression.

9. Faites des suggestions, lorsque cela est nécessaire.

10. Posez des questions à votre enfant, sur son travail, ses idées, son cheminement.

11. Aidez votre enfant dans les aspects plus difficiles ou techniques, mais sans faire le travail à sa place.

12. Dans le cas où l'enfant a un partenaire, invitez-le à travailler avec votre enfant à la maison.

13. Invitez des camarades de classe à une séance commune de travail.

14. Encouragez votre enfant dans ses progrès et ses efforts.

15. Amenez votre enfant à la bibliothèque, pour consulter des livres et des périodiques sur le sujet de son projet.
Les bibliothèques offrent également des ordinateurs branchés à Internet. Laissez du temps à votre enfant
pour faire des recherches dans Internet.

16. Aidez votre enfant à localiser des sources d'information qui lui seront utiles dans son travail.

17. Un projet d'expo-sciences est une occasion d'apprentissage et de découverte pour l'enfant, mais aussi le
parent. Profitez-en pour découvrir et explorer avec votre enfant!

18. Proposez-vous pour relire le travail de votre enfant, afin de l'aider à :

• dépister les erreurs;

• repérer ce qui est incomplet ou mal expliqué;

• s'assurer de l'emploi juste des termes et des concepts;

• veiller à la cohérence de l'ensemble du travail;

• contrôler que le projet soit complet.

19. Récompensez votre enfant à la fin de son projet, pour ses efforts et sa participation.

20. Lorsque cela est possible, une belle façon de montrer à votre enfant l'importance de son travail est en
consacrant un peu de temps comme bénévole pour l'organisation de l'expo-sciences à l'école.


