Qu’y a-t-il dans la Black Box?

Démonstration Gratuite de la démarche scientifique disponible jusqu’au 31 décembre 2017.
Cette exposition indépendante est facile à intégrer dans les expositions
existantes. Le tube interactif de 6 pieds de haut offre une démonstration
simple de la démarche scientifique et de l’élaboration de modèles.
Les visiteurs travaillent individuellement ou ensemble pour tirer sur les cordes
et voir des résultats surprenants. En utilisant leurs observations, leur créativité
et leur collaboration, les visiteurs peuvent esquisser un modèle de ce qui se
passe à l’intérieur. Lorsqu’ils examinent d’autres modèles, ils se rendent
compte qu’il existe plus d’une explication valable de ce qui se passe à l’intérieur
du tube. C’est une révélation critique pour les apprenants de tous les âges, car
ils se rendent compte que différents modèles peuvent expliquer le même
phénomène.

Apprentissages clés :

• Différents modèles peuvent expliquer les mêmes phénomènes.
• Un modèle reste viable jusqu’à ce que de nouvelles observations et données le
prennent en défaut.
• On ne peut jamais prouver qu’un modèle est juste. On peut seulement le prendre
en défaut.
• Si un modèle est réfuté, les scientifiques doivent le réviser ou concevoir de
nouveaux modèles qui expliquent les nouvelles observations.

Défi supplémentaire :
Aménagez une station avec des objets à manipuler (rouleaux de papier
toilette, cordes, variété de boutons, perles, rondelles, etc.) et demandez
aux visiteurs de construire leurs propres modèles afin de les tester.

Avec le conteneur
d’expédition

Black Box seule

Longueur : 84"
Hauteur : 46"
Largeur : 42"
Poids : 250 lb
Sur 4 roulettes (2 verrouillables)

Il faudra prévoir un rangement pour le
conteneur.

Pour en savoir plus,
contactez :
Julie Bohemier
bohemier@casc-accs.com
705-522-3701 Ext. 412

Hauteur : 74"
Diamètre : 34"
Poids : 150 lb

Cet ajout impressionnant à votre
centre est disponible gratuitement
grâce à l’initiative Innovation150.

UNE INITIATIVE PHARE DE CANADA 150

