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Message du
président de l’ACCS
Nous sommes en plein changement! Au nom
du conseil d’administration, j’ai le plaisir de
vous souhaiter la bienvenue au congrès annuel
2011 de l’ACCS. Nous sommes très heureux
de revenir à Sudbury et à Science Nord, où
les fondateurs de l’Association ont tenu leur
premier congrès de « l’ère actuelle » soit en
2003. Nos hôtes de Science Nord et notre
équipe de programme nationale ont une fois
de plus planifié un événement merveilleux qui
comprend des ateliers de formation inspirants,
des rencontres sociales intéressantes et la
possibilité de rendre hommage au travail
de pointe dans les domaines de l’animation
scientifique et de l’apprentissage extrascolaire.
Au cours de la dernière année, notre conseil
a tracé un plan pour nous aider à développer
et soutenir l’association à long terme. Au
cours de la dernière année, nos partenaires
ont approuvé de nouveaux projets comme
celui des stages à l’appui de cet objectif. Votre
conseil d’administration est constamment à
la recherche d’opportunités et de personnes
pour nous aider à soutenir l’association dans le
contexte des changements.
Un grand merci à tous les organisateurs,
commanditaires, exposants et délégués qui
se sont réunis pour faire de ce congrès le plus
grand événement national de réseautage et de
perfectionnement que nous ayons jamais tenu.
Nous avons hâte de discuter, durant la séance
plénière, dans les ateliers et à l’heure des
cocktails, de la manière dont nous pouvons
profiter au maximum du changement pour
accomplir notre mission : « inspirer un Canada
créatif et prospère par l’animation scientifique
et technologique ».
Cordialement,

Dov Bercovici,
Président, ACCS

Conseil d’administration
2010-2011 de l’ACCS
Président :
Dov Bercovici,
Discovery Centre
Vice-présidente :
Catherine Paisley, Centre des
sciences de l’Ontario
Trésorier :
George Smith, TELUS World of
Science – Edmonton
Secrétaire :
David Desjardins, Science East
Président sortant :
Jim Marchbank, Science Nord
Administrateurs/
Administratrice :
Guylaine Archambault,
Musée Armand-Frappier, Centre
d’interprétation des biosciences.
Thérèse Baribeau, la Biosphère,
Musée de l’environnement
Sandra (Sandy) Baumgartner,
Saskatchewan Science Centre
Tracy Calogheros,
The Exploration Place
Pierre Harvey, Musée de la nature
et des sciences de Sherbrooke
Claude Faubert,
Musée des sciences et de la
technologie du Canada
Claudette Leclerc,3
The Manitoba Museum

Message du
directeur général
de Science Nord
Délégués à la conférence de l’ACCS,			
Madame, Monsieur,
Au nom du conseil d’administration, du
personnel et des bénévoles de Science Nord,
je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de la
conférence de l’ACCS 2011. Je vous souhaite
aussi la bienvenue dans la ville du Grand Sudbury, et j’espère que vous
profiterez pleinement de votre séjour parmi nous.
Science Nord a accueilli la toute première conférence de l’ACCS en 2003.
Depuis ce temps, l’ACCS s’est développée et a connu plusieurs changements
intéressants. Science Nord a aussi vécu à l’heure du changement, puisque le
centre des sciences vient de terminer un projet de rénovations qui s’est étendu
sur plusieurs années. Il s’agit du plus grand projet jamais entrepris depuis
l’inauguration du centre, en 1984. Et puisque nous parlons de « changement »,
le thème de la conférence de cette année porte justement sur la notion de
changement dans le secteur des centres scientifiques.
Le changement est un élément constant dans la vie d’un centre scientifique,
qu’il s’agisse de changements dans le domaine de la science, de la
technologie, des effectifs ou de la démographie de la clientèle. Nous sommes
particulièrement heureux d’accueillir la conférence de cette année puisque
plusieurs séances portent sur les façons de relever les défis du changement
auxquels sont confrontés nos organismes. De plus, les délégués pourront
profiter de plusieurs occasions de participer à des discussions informelles, à
réseauter et d’échanger des connaissances.
Nous espérons que vous retirerez beaucoup de satisfaction de cette rencontre
et du temps que vous passerez à Science Nord. Toute notre équipe est là pour
rendre votre séjour aussi productif et aussi agréable que possible. Si vous avez
besoin de quelque chose, n’hésitez pas à vous adresser à un membre de notre
personnel et aux membres de l’organisation de la conférence qui arborent
un porte-noms particuliers. J’espère que j’aurai le plaisir de vous rencontrer
personnellement durant la conférence.

Guy Labine
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Directeur général

Conférence de l’ACCS 2011
Commanditaires et partenaires
Partenaires principaux :

Commanditaires principaux :

Commanditaires principaux :

Amis de l’ACCS :

Merci à :
SNOLAB  

Eagle Ridge Trading
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Coup d’œil sur le programme
Jeudi 9 juin

(IS) : interprétation simultanée (de l’anglais vers le français)
6 h à 15 h
9 h à 16 h
15 h à 16 h 30

Vendredi 10 juin

18 h à 21 h 30

Visite avant la conference : SNOLAB
Réunion - Planification stratégique de l’ACCS
(par invitation) - Salle : salle du conseil
Inscriptions
Salle : entrée principale de Science Nord
Réception d’accueil à Science Nord
Salle : Science Nord

8 h à 16 h 30

Inscriptions
Salle : entrée principale de Science Nord
8 h 30 à 17 h Foire commercial - Salle : La caverne Vale
8 h 30 à 9 h Propos d’ouverture - Salle : La salle IMAX
• Mot du président de l’ACCS  • Mot de notre partenaire principal :
l’engagement du CRSNG à promouvoir et à soutenir les sciences
9 h à 10 h Conférencier principal - Dr James. P Delgado
Salle : La salle IMAX
10 h à 10 h 30 Pause santé - Salle : La caverne Vale
10 h à 12 h ATELIERS CONCURRENTS
• Harnacher l’énergie des jeunes leaders: les Jeux verts de la C.-B. et
autres exemples d’action jeunesse - Salle : Légendes des Grands Lacs
theâtre d’objets
• Que les jeux commencent! Étude de différents formats basés sur le jeu
pour engager de nouveaux auditoires (IS) - Salle : La salle Laamanen
• La conception d’expositions : Nouvelles tendances et innovations
Salle : salle du conseil
12 h à 13 h 30 Déjeuner de la foire commerciale
Salle : La caverne Vale
13 h 30 à 14 h 45 ATELIERS CONCURRENTS
• La gestion des changements organisationnels - Salle : salle du conseil
• Inspirez vos auditoires en inspirant votre personnel (IS)
Salle : La salle Laamanen
• L’énergie verte au centre des sciences - Salle : Légendes des Grands
6 Lacs
6 théâtre d’objets

14 h 45 à 15 h 15

Pause santé - Salle : La caverne Vale

Samedi 11 juin

15 h 15 à 16 h 30 ATELIERS CONCURRENTS
• Recueillir plus de fonds à l’aide d’équipes de bénévoles
Salle : Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets
• Smarter Science: Comment les centres des sciences peuvent
s’engager dans un cadre de travail éducatif et innovateur (IS)
Salle : La salle Laamanen
• La declaration de Toronto: mesure de l’impact - Salle : salle du conseil
        18 h
Navette en direction de Terre dynamique
Travelodge Hotel - Embarquement des délégués
				
Travelway Hotel - Embarquement des délégués
18 h 30 à 21 h Réception à Terre dynamique
21 h 1re navette vers les hôtels des délégués
21 h 30 2e navette vers les hôtels des délégués
8 h à 8 h 45

8 h 50 à 9 h 30

Petit déjeuner continental Salle : La caverne Vale
Quoi de neuf à votre centre des sciences?
Assemblée générale annuelle
Salle : La caverne Vale

9 h 45 à 11 h ATELIERS CONCURRENTS
• Les démonstrations: Plus gros est-il toujours meilleur?
Salle : Le théâtre de la découverte
• Changements à l’horizon: techniques nouvelles et innovatrices pour
engager les auditoires d’un planetarium - Salle : Planétarium
• La recherché est terminée… Que faire maintenant? Comment
appliquer les résultats de votre centre des sciences (IS)
Salle : La salle Laamanen
7
11 h 15 à 12 h 30 ATELIERS CONCURRENTS
• Comment aider les enseignants à mettre en oeuvre les changements
dans les programmes de sciences - Salle : salle du conseil
• L’engagement du public dans les sciences de la santé- Une séance
de travail - Salle : Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets
• La planification générale : aligner les organismes pour mieux
répondre aux besoins de la collectivité (IS) - Salle : La salle Laamanen
12 h 30 à 13 h 45 Déjeuner libre dans la cafétéria Elements
OU déjeuner à bord du bateau-mouche
7
Cortina (il faut s’inscrire d’avance)

Samedi 11 juin conti...

13 h 15 à 13 h 35

Visite du rivage

13 h 45 à 15 h
ATELIERS CONCURRENTS
• Les personnes âgées sont aussi des visiteurs des centres des sciences
Salle : salle du conseil
• Les tendances en matière de planification de la relève dans la
communauté des centres des sciences - Salle : Légendes des Grands
Lacs théâtre d’objets
• La connexion avec la salle de classe : faire tomber les obstacles et
créer des opportunités (IS) - Salle : La salle Laamanen
15 h à 15 h 30
Pause santé - Salle : grand salle d’exposition

Autobus au gala de remise des pris nationaux CASCADES à
Science Nord
18 h 15
Travelodge Hotel – Embarquement des délégués
18 h 25
Travelway Hotel – Embarquement des délégués
18 h 30 à 22 h 30 Gala de remise des pris nationaux CASCADES
Salle : La caverne Vale
22 h 30
1re navette vers les hotels des délégués
22 h 55
2e navette vers les hotels des délégués

Conférence de
l’ACCS 2011 Comité du
programme
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15 h 30 à 17 h
ATELIERS CONCURRENTS
• La touche personelle: les animaux comme paradigme éducatifs dans
un centre des sciences en continuel changement  
Salle : salle du conseil
• Intégration de la programmation et des expositions- Créer un mélange
plus intéressant (IS) - Salle : La salle Laamanen
• Des vraies personnes, de la vraie science - Salle : Légendes des
Grands Lacs théâtre d’objets
17 h à 18 h 15
Temps libre
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Mia Boiridy, Science Nord
Jo-Ann Coggan, Science World
Brandi Chuchman, TELUS World of Science Calgary
Josée Duhaime, Centre des sciences de Montréal
Sabrina Greupner, Centre des sciences de l’Ontario
Ian McLennan, Consultant
Keith Moore, Johnson GEO Centre
Jennifer Pink, Science Nord
Tracy Ross, l’ACCS
Scott Young, The Manitoba Museum

Renseignements utiles
Bureau de renseignements de l’ACCS   Les délégués qui ont

besoin d’information ou d’aide durant la conférence sont invités à se
rendre au bureau des inscriptions de l’ACCS, dans l’entrée principale
de Science Nord.

Visite des attractions de Science Nord   Les délégués qui

désirent visiter gratuitement les attractions de Science Nord n’ont
qu’à montrer leur porte-nom à l’entrée.

Accès Internet   Science Nord offre aux délégués un accès Internet
sans fil par des ordinateurs installés dans la CyberZone de FedNor,
au 4e niveau du centre des sciences.

Transport par autobus aller et retour pour les activités
sociales du vendredi et samedi soir

Science Nord offre un service de transport aller et retour pour les
activités sociales du vendredi et samedi soir, selon l’horaire indiqué
dans le « Programme en bref ». Le logo de l’ACCS sera affiché dans
le parebrise et les fenêtres latérales des autobus Sookram.
(Note : à l’occasion de la réception du vendredi soir à Terre
dynamique, les délégués qui désirent faire la tournée des galeries
souterraines devraient apporter des chaussures confortables.)

Lunch du samedi 11 juin Forfait lunch à bord du Cortina

(optionnel, préinscription requise). Inscription jusqu’à 13 h 30, le
vendredi 10 juin au bureau des inscriptions de l’ACCS, dans l’entrée
principale (méthode de paiement préférée : Visa ou Mastercard). Les
délégués inscrits se rencontrent à 12 h 30, sur le quai de Science Nord
(à l’extérieur de le cafétéria Elements).

Lunch libre Les délégués qui ne participent pas à la tournée du

Cortina peuvent prendre le repas du midi à le cafétéria Elements ou
au restaurant LakeHouse. Si la météo le permet, les délégués peuvent
visiter le site de démonstration d’un rivage en santé et apprendre
comment Science Nord a réussi à recréer une oasis de vie aquatique
et des jardins naturels sur le bord du lac Ramsey. La visite commence
à 13 h 15. Les délégués sont priés de se rendre sur la promenade, à
l’extérieur de le cafétéria Elements. Aucune inscription préalable.
Les délégués peuvent aussi visiter la Galerie des papillons
9
F. Jean MacLoed, au 2e niveau du centre des sciences.
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Taxis à proximité de Science Nord

Lockerby Taxi – (705) 522-2222 (handi-taxi)
City Taxi – (705) 673-9999

Navette aéroport de Sudbury

Le service de navette aéroport de Sudbury assure le transport forfaitaire
entre l’aéroport et votre adresse de séjour à Sudbury. Téléphonez au
1-866-230-3332 (de l’extérieur) ou au (705) 566-0375 pour réserver
votre navette.

Points d’intérêt à Sudbury

Site Web de TourismeSudbury : sudburytourism.ca

Hôtels de la conférence de l’ACCS

Travelway Inn (en face de Science Nord)
(705) 522-1122 ou le numéro sans frais 1-800-461-4883
Travelodge Hotel (à 5 minutes de marche de Science Nord)
(705) 522-1100 ou le numéro sans frais 1-800-578-7878
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Salon des exposants
de l’ACCS 2011

Atelier Multiversions
Association des Musées Canadiens
Agence spatiale Canadienne
Evans & Sutherland
Pèches et Océans Canada
Minotaur Mazes
Ressources naturelles Canada
Niagara River Trading Company
Centres des sciences de l’Ontario
Science Nord
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Sign City
Zeiss Planetariums, Seiler Instrument &
10 Mfg. Co. Ltd (entrée principale à Science Nord)

Vendredi 10 juin 2011

Information sur le programme
d’ateliers
N.B. L’horaire commencent à 8 h 30 vendredi. Pour plus de
renseignements, vérifiez « coup d’ouil sur le programme préliminaire »

9 h à 10 h		 Conférencier principal
Dr James P. Delgado
Salle : Théâtre IMAX®, Science Nord

Rendre la science plus pertinente : la connexion humaine

En ce début de la deuxième décennie du 21e siècle, les changements
démographiques et la diminution du soutien financier aux programmes éducatifs des musées et centres scientifiques inquiètent au
plus haut point les intervenants de notre industrie. Le public aime encore se renseigner sur la science. Cependant, plongés dans un monde
de haute technologie et de rythme de vie accéléré, les gens veulent voir
et entendre les messages scientifiques à d’autres niveaux. Bien que les
visiteurs soient toujours intéressés par des jeux scientifiques interactifs et une myriade d’expositions sur les sciences, ils recherchent avant
tout la signification des phénomènes par rapport à eux – une connexion personnelle avec ce qu’ils sont en train d’apprendre.
L’authenticité, le réalisme et la confiance sont les clés de ce nouveau
paradigme. Il faut sortir des sentiers battus et toucher les visiteurs
en faisant appel à leurs sens sous-utilisés. Nous pouvons y arriver en
concevant de nouvelles façons d’engager les gens dans l’apprentissage
scientifique, par exemple des séquences animées innovatrices, des
pièces musicales qui stimulent des émotions nouvelles, ou des récits
captivants faits sur le ton d’une conversation familière près d’un feu
de camp. En rendant la science encore plus vraie et plus tangible pour
un public qui souffre déjà d’une surcharge d’information, il est encore
possible d’aiguiser l’intérêt et les perceptions des gens et, du même
coup, de redresser votre bilan annuel.
S’inspirant de son expérience de plus de 30 ans dans le domaine de
l’archéologie maritime et de ses 15 ans de direction d’un musée maritime, le Dr James Delgado parlera des tendances qu’il a observées durant sa longue carrière et son travail auprès de nombreux organismes
qui se consacrent au partage de la science avec le grand public.

10 h 30 à 12 h 		 ATELIERS CONCURRENTS
Harnacher l’énergie des jeunes leaders : les Jeux
verts de la C.-B. et autres exemples d’action jeunesse
Salle : Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets
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Les Jeux verts organisés par Science World British Columbia, est un
concours provincial entre les étudiants de la 12e année 11
qui consiste

Vendredi 10 juin 2011 conti...

à documenter et à partager des exemples d’action jeunesse en ligne.
Maintenant à leur troisième année, les Jeux verts de la ColombieBritannique sont gérés avec discernement par le personnel de
Science World et des partenaires communautaires. Ces jeux ont
permis d’élaborer des stratégies qui inspirent directement des
interventions en matière d’environnement en Colombie-Britannique.
Les participants se réuniront en petits groupes pour :
- discuter du rôle des centres des sciences dans la formation des jeunes
leaders et de proposer des façons d’atteindre cet objectif;
- examiner la galerie en ligne des Jeux verts de la C.-B. qui contient
des exemples de contenu informatique produit par les étudiants;
- partager, passer en revue et évaluer les méthodes pour recueillir
les contenus produits par les élèves et pour leur dissémination en
ligne;
- se renseigner au sujet du document portant sur l’expérience et 		
l’apprentissage environnemental en C.-B., et des cartes servant à
l’enseignement.
Modératrice / présentatrice : Kate Henderson, enseignante-consultante et
directrice du projet des Jeux verts de la C.-B, Science World, Vancouver

Que les jeux commencent! Étude de différents formats
basés sur le jeu pour engager des nouveaux auditoires (IS)
Salle: La salle Laamanen

Les nouveaux auditoires des centres des sciences recherchent des
nouveaux genres d’expériences, et les jeux à caractère scientifique
peuvent occuper cette niche. Des intervenants de TELUS World of
Science, Calgary, du Centre des sciences de l’Ontario et d’UrbanQuest
vous invitent à faire l’expérience pratique de cette nouvelle approche
et à vous renseigner sur les succès et les défis propres à ce nouveau
format. Vous aurez l’occasion d’essayer des jeux présentés dans
différents postes d’expérimentation et d’en apprécier l’efficacité (y
compris les jeux Decide, EVOLVE et UrbanQuest); d’examiner
différents scénarios répondant aux besoins de différents auditoires;
et d’apprendre des trucs pour surmonter certains défis et pouvoir
concevoir vous-même des jeux pour votre centre scientifique.
Modérateur / présentateur : Brandi Chuchman, coordonnateur des
programmes publics, TELUS World of Science, Calgary
Présentateurs : Kevin Von Appen, directeur de la communication
scientifique, Centre des sciences de l’Ontario, Toronto
Anthony Woods, UrbanQuest, Ottawa
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La conception d’expositions: Nouvelles tendances et
innovations
Salle : salle du conseil

Cet atelier mettra l’accent sur des projets à portée internationale qui
font figure d’exemples de conceptions et d’approches innovatrices: le
BioMuseo (Panama), le projet Écosystème du Nord (Science Nord), et
l’Al Ain Wildlife and Park Resort (Émirats arabes unis). Les présentateurs décriront comment leurs projets respectifs ont été conçus pour
tenir compte des changements dans les types et les caractéristiques
démographiques des nouveaux auditoires. Grâce à cet atelier, les
participants acquerront une bonne compréhension des stratégies de
conception qui font de ces projets des cas de pratiques exemplaires
dans l’industrie.
Modératrice / présentatrice : Julie Moskalyk, gestionnaire des ventes
internationales, Science Nord, Sudbury
Présentateurs : Darryl Baggley, directeur, musées et projets spéciaux,
Kibik, Toronto
Jennifer Pink, directrice scientifiques, Science Nord, Sudbury
Phil Aldrich, principal associé, AldrichPears Associates, Vancouver
Michael Mercadante, président, Main Street Design, Cambridge, MA

13 h 30 à 14 h 45 ATELIERS CONCURRENTS
La gestion des changements organisationnels
Salle : salle du conseil

Guy Labine, directeur générale de Science Nord, animera une
discussion sur la gestion des changements organisationnels.
Accompagnée de leaders de différents secteurs de l’industrie, il
expliquera comment les organismes s’adaptent aux changements des
marchés. Les membres du panel partageront leurs expériences et leurs
connaissances de stratégies qui ont réussi, et de celles qui leur ont
permis de surmonter les différents défis.
Modérateur : Guy Labine, directeur générale de Science Nord 		
Présentatrices : Denise Amyot, Société des musées de sciences et
technologies du Canada, Ottawa
Adele Poynter, directrice générale, Johnson GEO Centre, St. John’s
Présentateur : Ian Wilson, directeur, University of Waterloo Stratford
Initiatives, Waterloo

13
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Inspirez vos auditoires en inspirant votre personnel (IS)
Salle: La salle Laamanen

Engagez et captivez l’imagination de votre personnel de première
ligne pour qu’il soit en mesure d’engager et de captiver vos auditoires!
Cet atelier présentera différents outils de formation que les centres des
sciences utilisent pour former leur personnel de première ligne et leurs
bénévoles dans le domaine de la programmation, de la communication scientifique et l’interprétation des expositions. Nous examinerons
le contenu d’une conférence scientifique dont l’objectif est d’aider
le personnel de première ligne à acquérir des habiletés nouvelles, et
nous explorerons des nouvelles méthodes de communication scientifique. Nous verrons comment les jeux de scène, l’improvisation et les
techniques de la comédie servent à former les présentateurs de spectacles en direct. Les membres du panel exposeront certains exemples
de techniques de formation du personnel. Ces stratégies créatrices
rehaussent le moral et aident à motiver le personnel et les bénévoles à
découvrir le potentiel de la science, à partager leur formation
personnelle et professionnelle et à devenir des experts dans leur
domaine particulier.
Modératrice / présentatrice : Amy Henson, scientifique – Écosystème des
lacs et des rivières, Science Nord, Sudbury
Présentatrice : Kate Henderson, Science World British Columbia, Vancouver

L’énergie verte au centre des sciences
Salle: Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets

Éduquer est plus que le simple fait d’enseigner quelque chose. Cela
inclut l’obligation de montrer l’exemple. Lorsqu’il s’agit d’énergies
vertes, est-ce que les visiteurs et les écoliers s’attendent à ce que les
centres des sciences soient des chefs de file dans ces secteurs? Où
en sont les centres des sciences en matière d’utilisation de sources
d’énergie verte ou d’application de technologies vertes? Plusieurs
centres des sciences en Amérique du Nord ont fait l’expérience des
toits verts et même des piles à combustion, mais existe-t-il d’autres
possibilités de développement de nouveaux programmes ou de
nouvelles expositions? Qu’il s’agisse de panneaux solaires ou de
biocarburants, comment un centre scientifique peut-il prêcher par
l’exemple? Cet atelier sera l’occasion de passer en revue ce que font
les centres des sciences dans ce domaine, et de discuter de différentes
possibilités pour l’avenir.

14

Modératrice / présentatrice : Rocio Navarro, éducatrice scientifique,
Centre des sciences de l’Ontario, Toronto
Présentateurs : Andre Zandstra, vice-président du développement, Science
World British Columbia, Vancouver
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15 h 15 à 16 h 30		

ATELIERS CONCURRENTS

Recueillir plus de dons à l’aide d’équipes de bénévoles.
Salle: Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets

Changez les méthodes de cueillette de fonds de votre organisme et
votre utilisation des équipes de bénévoles! Cet atelier examinera les
pratiques courantes (les bonnes, les mauvaises et les pires) en matière
d’engagement des bénévoles dans la cueillette de fonds pour votre
organisme. On présentera des exemples concrets d’intégration des
bénévoles dans les activités de cueillette de fonds; on parlera aussi
des risques et des résultats positifs durant cette discussion ouverte.
L’étude de la théorie et de la pratique du rendement du capital investi
(RCI) permettra de dégager les éléments nécessaires (leadership,
personnel, ressources) pour engager les bénévoles dans les activités de
cueillettes de fonds. Participez aux échanges et rapportez avec vous
des modèles pratiques d’utilisation des bénévoles. Les cas à l’étude
incluront des campagnes de financement immobilier, de fonds de
fonctionnement et de fonds de dotation.
Cet atelier s’adresse aux équipes de direction, aux professionnels des
campagnes de financement et aux personnes qui s’occupent des adhésions, du service à la clientèle, de la préparation d’expositions, etc.
Modérateur / présentateur : Andre Zandstra, vice-président du
développement, Science World British Columbia, Vancouver
Présentatrice : Jacqueline Savoie, directrice du développement,
Science Nord, Sudbury

Smarter Science: Comment les centres des sciences
peuvent s’engager dans un cadre de travail éducatif et
innovateur (IS)
Salle: La salle Laamanen

Le programme Smarter Science fait partie des stratégies de Sciences
Jeunesse Canada pour engager les jeunes dans les sciences grâce à une
collaboration avec le secteur éducatif de chaque province. Nous aidons
les enseignants à acquérir les techniques nécessaires pour enseigner
les processus de recherche et de résolution de problèmes aux élèves
de la 1re à la 12e année. Nous collaborons aussi avec le secteur éducatif
informel afin d’enrichir davantage l’expérience des enseignants et des
élèves grâce à la création de ressources utilisables avant et après les
visites. Durant cet atelier interactif et engageant, nous parlerons des
efforts déployés en cette matière par Science Nord et le Centre
des sciences de l’Ontario, et nous expliquerons comment
les autres centres des sciences peuvent en faire autant.
15
L’atelier se terminera par une période de questions et de
réponses. Toutes nos activités et nos ressources sont
15
accessibles sur notre site Web -smarterscience.ca

Modérateur / présentateur : Michael Newnham, directeur de programme,
Smarter Science, Sciences Jeunesse Canada
Présentateurs : Reni Barlow, directeur général, Sciences Jeunesse Canada
Danielle Waltenbury, scientifique principal - Programmes éducatifs et du
Nord, Science Nord, Sudbury

La Déclaration de Toronto: mesurer l’impact
Salle: salle du conseil

Chaque trois ans, les dirigeants des centres des sciences dans le
monde se rencontrent pour discuter des défis communs et du besoin
d’augmenter l’engagement du public dans le domaine des sciences. Des
congrès internationaux ont eu lieu en Finlande, en Inde, en Australie,
au Brésil, au Canada et bientôt en Afrique du Sud. La Déclaration de
Toronto de 2008 faite lors du 5e Congrès international des centres des
sciences a fixé une nouvelle norme en publiant un énoncé collectif sur
les conceptions de base et l’engagement des centres des sciences. Lors
du congrès de 2011, les participants examineront les progrès réalisés
individuellement et collectivement par les organismes concernant la
mise en œuvre des objectifs énoncés dans la Déclaration de Toronto.
Durant cet atelier, le principal auteur de la Déclaration de Toronto
exposera ses vues sur le contenu de cette déclaration et sur les activités
qui en ont résulté. On demandera aux participants d’expliquer comment la Déclaration a pu influencer leur propre travail, le cas échéant.
Cet échange fait partie d’une consultation plus large des différents
réseaux régionaux dans le monde. L’ACCS, à titre de réseau national,
a la chance d’ajouter ses propres remarques et suggestions au rapport
qui sera présenté au prochain congrès international.
Modérateur / présentateur : Lesley Lewis, directeur général, Centre des
sciences de l’Ontario, Toronto
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9 h 45 à 11 h 		 ATELIERS CONCURRENTS
Les démonstrations: Plus gros est-il toujours meilleur?
Salle: Le théâtre de la découverte

Les démonstrations scientifiques font partie de la programmation
régulière d’un grand nombre de centres des sciences. Venez explorer
avec nous la différence entre les démonstrations à grand déploiement
et les démonstrations plus modestes. Quels sujets engagent le plus
les visiteurs? Quels concepts conviennent davantage à une grande
démonstration? À une courte démonstration? Comment pouvez-vous
adapter le contenu d’une grande démonstration à celui d’une petite, et
vice versa? Une démonstration à grand déploiement peut-elle utiliser
le mode interactif? Nous exposerons certaines de nos expériences et
de nos idées et nous vous présenterons des exemples tirés de nos
centres des sciences. Nous vous invitons aussi à nous parler de vos
propres démonstrations. Venez discuter des moyens qu’on peut
utiliser pour avoir un contenu toujours frais et toujours nouveau sur
la scène des démonstrations.
Modératrice / présentatrice : Sarah Chisnell, scientifique,
Science Nord, Sudbury
Présentateurs : Michael Edwards – directeur de la
programmation, Science East, Fredericton
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Changements à l’horizon: Techniques nouvelles et
innovatrices pour engager les auditoires d’un planetarium
Salle: Planétarium

À mesure que la diversité culturelle de nos auditoires augmente,
est-ce que nos interprétations du ciel étoilé se sont adaptées à cette
nouvelle réalité? Comment peut-on adapter les spectacles du planétarium aux goûts des adolescents et des jeunes enfants? Qu’est-ce que
la musique et les récits peuvent ajouter à la qualité de l’expérience
qu’on fait dans un planétarium? Explorez toutes ces questions et bien
d’autres en compagnie des membres de notre panel qui s’interrogent
sur des nouvelles façons de présenter les objets célestes aux auditoires
changeants.

Modérateur : Ian. C. McLennan, consultant principal, Ian McLennan
Consulting, Vancouver

Présentateurs : Scott Young, gestionnaire – Communication
scientifique et expériences des visiteurs, The Manitoba Museum,
Winnipeg
Sara Poirier, chercheure/programmeure, astronomie et sciences de
l’espace, Centre des sciences de l’Ontario, Toronto
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Nicole Chiasson, directrice, Programmes éducatifs et du Nord,
Science Nord, Sudbury
Rob Appleton, directeur general, H.R. MacMillan Space Centre, Vancouver

La recherche est terminée…Que faire maintenant?
Comment appliquer les résultats de la recherche aux
programmes de votre centre de science. (IS)
Salle: La salle Laamanen

La recherche menée dans les centres des sciences peut contribuer à
l’amélioration des programmes qui visent l’apprentissage. Le défi
consiste alors à brancher la recherche sur la programmation. Les
présentateurs de l’atelier discuteront des moyens à mettre en œuvre pour surmonter ce défi. Brandi Chuchman, de TELUS World of
Science – Calgary, parlera de l’importance d’évaluer les nouveaux
programmes tôt et souvent après leur lancement à l’aide des résultats
de recherches effectuées à Calgary. Julie Fisowich, du Centre des
sciences de la Saskatchewan, exposera les résultats d’une évaluation
des camps de jour et expliquera comment on peut élaborer une
programmation qui sera à la fois éducative et interactive. Chantal
Barriault, de Science Nord, expliquera comment la recherche peut
servir à plusieurs secteurs d’un centres des sciences. Elle parlera d’une
recherche faite à propos d’un théâtre d’objets et comment les résultats
de cette recherche peuvent éclairer la préparation des programmes
reliés à ce théâtre d’objets. Enfin, Tracy Ross, de l’ACCS, dirigera une
brève discussion sur le rôle que notre organisme peut jouer dans le
transfert des résultats de recherches réalisées dans les centres des
sciences.
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Modératrice / présentatrice : Julie Fisowich, coordonnatrice de Go!
Science Outreach, Centre des sciences de la Saskatchewan, Regina
Presentateurs : Brandi Chuchman, coordonnateur des programmes
publics, TELUS World of Science – Calgary
Chantal Barrriault, codirectrice du programme Communication
scientifique, scientifique principale – recherche et évaluation,
Science Nord, Sudbury
Tracy Ross, directrice générale, Association canadienne des centres de
sciences, Ottawa

11 h 15 à 12 h 30		 ATELIERS CONCURRENTS
Comment aider les enseignants à mettre en œuvre les
changements dans les programmes de sciences
Salle: salle du conseil

Plusieurs collègues mettent au point des ateliers très engageants et
informatifs conçus pour donner au personnel enseignant la confiance
et les18
ressources nécessaires pour analyser, explorer et enseigner les

concepts scientifiques qu’on trouve dans les nouveaux programmes de
sciences toujours changeants. L’atelier offre la chance de partager des
techniques et des processus fondés sur des approches interactives, qui
ont déjà aidé le personnel enseignant à se sentir plus à l’aise dans leur
enseignement des nouveaux programmes de sciences.
Modératrice / présentatrice : Danielle Waltenbury, scientifique principale
– Programmes éducatifs et du Nord, Science Nord, Sudbury
Présentateur : Michael J. Newnham, directeur des programmes,
Smarter Science Youth Science Canada

L’engagement du public dans les sciences de la santé –
Une séance de travail.
Salle: Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets

Venez entendre des représentants de centres des sciences qui ont mis
sur pied des programmes auxquels participent des chercheurs du domaine des sciences de la santé, et renseignez-vous sur une proposition
de projet de programme national qui soutiendrait l’engagement du
public dans des sujets reliés aux sciences de la santé. Venez parler de
vos propres programmes (actuels ou projetés) auxquels participent des
chercheurs en sciences de la santé et partagez votre savoir-faire!
Modératrice / présentatrice : Tracy Ross, directrice générale, ACCS
Présentatateur : Michael Newnham, directeur de programme, Smarter
Science, Sciences Jeunesse Canada

La planification générale: Aligner les organismes pour
mieux répondre aux besoins de la collectivité (IS)
Salle: La salle Laamanen

Les musées et les centres des sciences adoptent de moins en moins
l’attitude que « nous connaissons tout ce dont le visiteur a besoin », et
ils tentent d’écouter davantage leur public, de créer des expositions et
des expériences qui correspondent mieux aux besoins et aux attendes
de la collectivité.
Que se passe-t-il lorsque cette orientation vers les besoins de la collectivité est appliquée au processus de planification générale d’un centre
scientifique? Comment aligner les capacités d’un organisme sur les
besoins de la collectivité? Comment faire en sorte que les
installations physiques et les fonctions du personnel
19
traduisent bien ces besoins? Et quels effets cette approche
consultative aura sur le fonctionnement de l’organisme?
Au cours de cet atelier, nous examinerons de près trois
exemples de planification générale qui ont utilisé une approche
inclusive et ciblée sur les besoins de la collectivité : Liberty Science
Center, au New Jersey, TELUS World of Science à Edmonton, et The
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Manitoba Museum, à Winnipeg. On discutera de l’impact de ces
consultations publiques sur la façon de fonctionner de ces organismes.
Modérateur / présentateur : Javier Schwersensky, directeur du marketing,
des ventes et des programmes, The Manitoba Museum, Winnipeg
Présentateurs : Wayne Labar, principal responsable, LSC Experience Services
et vice-président, expositions présentées au Liberty Science Center, Jersey
City
Ian C. McLennan, consultant principal, Ian McLennan Consulting, Vancouver

13 h 45 à 15 h 		 ATELIERS CONCURRENTS
Les personnes âgées sont aussi des visiteurs des centres
des sciences
Salle: salle du conseil

La vie renferme au moins une chose incontestable: à un an
d’aujourd’hui, nous aurons tous vieilli d’un an! Avec le vieillissement
des bébé-boumeurs, les besoins et les préférences de cette population
ont des effets sur nos centres et sur l’achalandage. Qu’est-ce qui motive
un bébé-boumeur? Quel est son style d’apprentissage? Ses intérêts?
L’atelier sera l’occasion de passer en revue nos pratiques en matière
d’éducation des adultes et de discuter des nouvelles approches qui ont
cours au Canada – depuis les occasions de faire du bénévolat jusqu’aux
installations adaptées aux besoins de cette population. Apportez votre
café et soyez prêts à parler de ce que votre organisme fait pour attirer
un nouvel auditoire qui n’a plus à se préoccuper de surveiller le bébé
ou l’ado!
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Modératrice / présentatrice:
Cathy Stadder Wise, scientifique principale, Science Nord, Sudbury

Les tendances en matière de planification de la relève dans
la communauté des centres des sciences.
Salle : Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets

La planification de la relève est un facteur important pour la dotation
en personnel présente et future dans notre industrie. Plusieurs possibilités de développement organisationnel existent, mais elles exigent
de la planification, des investissements et des changements de dirigeants afin d’assurer la continuité et un personnel qui peut répondre aux
objectifs de rendement actuels et futurs. Plusieurs centres des sciences
ont un personnel qui approche l’âge de la retraite, ont besoin de compétences très spécialisées qu’il est difficile de remplacer, et font face à
un marché du travail en pleine évolution.
Cet atelier réunit des leaders de l’industrie provenant de différents
centres des sciences qui ont des nombres variés d’employés, ainsi
20
que des collectivités et des marchés locaux très variés. Ces personnes

discuteront de la planification de la relève dans un cadre qui rappelle
le « Café scientifique ». Chaque expert interviendra pendant 10 à 15
minutes et une discussion table-ronde terminera les échanges.
En quittant cet atelier, les participants auront acquis une vision plus
large du sujet; examiné les opportunités et les défis liés à la planification de la relève; exploré la capacité de définir et d’articuler les risques
que l’inaction représente pour la promotion du dialogue dans nos
centres respectifs et dans la communauté des centres des sciences;
et obtenu l’occasion de poser des questions et d’entendre les autres
s’exprimer sur ce sujet.
Modératrice : Dana Murchison, personnel scientifique, Science Nord,
Sudbury
Présentateurs : David Desjardins, président-directeur général,
Science East, Fredericton
Nadim Kara, directeur, Développement organisationnel, Science Nord,
Sudbury
Tammy Browes-Bugden, directeur du Service des ressources
humaines, Centre des sciences de l’Ontario, Toronto

La connexion avec la salle de classe: faire tomber
les obstacles et créer des opportunités. (IS)
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Salle : La salle Laamanen

L’enseignant ne peut pas dupliquer en salle de classe les occasions
qu’ont les élèves de s’entretenir avec les éducateurs d’un musée scientifique qui possèdent des connaissances approfondies et une passion
pour leur matière, ni dupliquer les nombreuses ressources que peut
leur offrir un centre des sciences. Néanmoins, le personnel enseignant
est confronté à un nombre croissant de questions, de procédures et de
coûts lorsqu’il s’agit de planifier une sortie éducative pour ses élèves.
Cette situation de plus en plus complexe invite les enseignants et les
éducateurs des musées scientifiques à repenser le traditionnel « voyage éducatif » et à examiner des nouvelles façons d’offrir des expériences d’apprentissage.
Cette présentation décrit différents types de technologies, y compris
Skype et les vidéoconférences que les centres des sciences utilisent
pour se brancher en direct avec la salle de classe. Les présentateurs
feront la démonstration de certains défis et des avantages de la technologie qu’ils ont choisie pour leur centre respectif, notamment sa
convivialité, sa fiabilité et son potentiel éducatif. L’atelier se terminera
par une période de questions et de réponses.
Modérateur / présentateurs : Rob Appleton, directeur général, H.R. 		
MacMillan Space Centre, Vancouver
Présentateur : Stephen Smith, Scientifique, Science Nord, Sudbury
Kevin von Appen, directeur de la communication scientifique,
21 centres
des sciences de l’Ontario, Toronto
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15 h 30 à 17 h 		 ATELIERS CONCURRENTS
La touche personnelle : les animaux comme paradigme éducatif dans un centre des sciences en continuel changement
Salle : salle du conseil

Les animaux ont un grand pouvoir d’attraction dans les centres des
sciences. Comment pouvons-nous les utiliser pour éduquer les
visiteurs? Comment trouver un équilibre entre bien-être de ces
animaux et l’éducation du public? Comment adapter leur utilisation
aux changements dans le domaine de la technologie, de la conception
des expositions, des tendances en matière d’exposition, de la science et
de l’éducation scientifique?
La discussion de cette table ronde débutera par des exemples
d’interactions entre les animaux et les visiteurs. Différents centres
présenteront...leur expérience de l’utilisation d’animaux. La discussion
se poursuivra en petits groupes où chacun pourra partager ses
expériences, ses opinions et ses questions.
Modératrice / présentatrice : Sheila Beaubien, coordonnatrice des
sciences biologiques et environnementales, Centre des sciences de la
Saskatchewan, Regina
Présentateurs : Bruce Doran, scientifique – Labo des zones
marécageuses, Science Nord, Sudbury
Tim Cooey, biologiste, engagement des visiteurs, Centre des sciences de
l’Ontario, Toronto

Intégration de la programmation et des expositions – Créer
un mélange plus intéressant (IS)
Salle : La salle Laamanen

Les deux principaux véhicules d’interprétation dans les centres des
sciences – les expositions et les programmes – semblent parfois fonctionner indépendamment les uns des autres même s’ils partagent les
mêmes objectifs en matière d’éducation scientifique. Il arrive souvent
que les membres du personnel de l’un et de l’autre communiquent
rarement entre eux et ne savent pas ce qui se passe dans l’autre secteur.
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose?
Nous examinons quatre centres des sciences et les mesures qu’ils ont
mises à l’essai:
- séparer ces deux services
- intégrer plus complètement ces deux services (l’approche « zoo »)
- et recommencer du début
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Venez entendre le récit de leurs réussites et de leurs échecs; dites ce
que vous en pensez; et dites-nous ce qui a fonctionné dans votre
centre.
Modérateur / présentateur : John Snell, directeur de les expositions,
Centre des sciences de la Saskatchewan, Regina
Présentateurs : Scott D. Young, gestionnaire, Communications
scientifiques et expériences des visiteurs, The Manitoba Museum,
Winnipeg
Brandi Chuchman, coordonnateur des programmes publics, TELUS
World of Science – Calgary
Nicole Chiasson, directrice, Programmes éducatifs et du Nord,
Science Nord, Sudbury

Des vraies personnes, de la vraie science
Salle : Légendes des Grands Lacs théâtre d’objets

Le but d’un centre des sciences est de rendre la science accessible aux
masses. Le défi de rester à jour et pertinent est la traduction exacte
et le pont entre la recherche dans le monde universitaire et le monde
public. Cet atelier tracera le profil de deux initiatives différentes:De
vraies personnes, de la vraie science au Monde des sciences TELUS
d’Edmonton encourage les élèves du secondaire à en apprendre
davantage sur la science et l’innovation qui se passent dans notre
communauté et dans notre monde. Le Forum des jeunes citoyens
au Centre des sciences de Montréal permet aux élèves de discuter
d’enjeux spécifiques et de formuler un plan d’action éclairé par leur
interaction avec les chercheurs universitaires, les gens de l’industrie,
les lobbyistes et les savants.
L’atelier tirera parti de l’expérience des participants et explorera les
possibilités d’intégrer les programmes existants avec les scientifiques,
les industries et les ressources de la région. Une discussion sur ce qui
fonctionne et ce qu’il faut éviter sera également être incluse.
Animateur-présentateur : Maura Armstrong, spécialiste des
programmes scolaire, TELUS World of Science, Edmonton
Présentatrice : Josée Duhaime, directrice, Activités culturelles et
éducatives, Centre des sciences de Montréal
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Celebrating 10 Years of
Community Science Learning

Célébrons 10 années d’apprentissage
scientifique communautaire

Canadian Association of Science
Centres’ 10th Annual Conference
May 3 to 5, 2012, in Ottawa

10e Conférence annuelle de l’Association
canadienne des centres de sciences
Du 3 au 5 mai 2012, à Ottawa

www.bit.ly/casc2012

www.bit.ly/accs2012
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