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DISAPPEARING PUMPKINS

Halloween may be over, but there's still tons of Fall-themed, science fun to be

had! Examine how with the right materials, you can make pumpkin candy have a
spooky chemical reaction. Enjoy this interesting and adaptable activity with your
students.

Download the full experiment here!

LES CITROUILLES QUI DISPARAISSENT!

L'Halloween est fini, mais il y a encore beaucoup d'activités scientifiques à
faire pour la saison d'automne. Imaginez- avec les bons matériaux, vous
pouvez faire une réaction chimique incroyable avec les bonbons! Profitez de
cette activité intéressante, "Les Citrouilles qui Disparaissent", avec vos
élèves.

Téléchargez l'expérience complète ici!

LEE VALLEY TOOLS WORKSHOPS

ATELIERS
LEE VALLEY TOOLS

Scientists in School has once again partnered with your local Lee Valley
Tools!
Kids and parents will experience hands-on, STEM activities together, such as
music and sound, or electricity and magnetism. Click here to find upcoming
dates happening in your neighbourhood!
SAE s'est une fois de plus associée à Lee Valley Tools pour offrir des
activités pratiques liées aux STIM dans un endroit près de chez vous!
Les enfants et leurs assistants adultes de laboratoire auront l'occasion de
jouer, d'explorer et de créer de la musique ou des sons OU de découvrir
l'électricité et le magnétisme. Pour de plus amples renseignements sur les
dates et l'inscription dans votre magasin Lee Valley Tools local, cliquez ici!

#SiSIMPACT

Scientists in School has been focused over the last 27 years, not only
developing hands-on STEM workshops for young scientists, but developing
relationships with people like you! That's why we want you to join in on the
conversation by using the hashtag #SiSImpact on Twitter and Facebook. Share
examples of what Scientists in School means to you and your students, and
witness the impact we have on STEM education!

Au cours des 27 dernières années, Scientifiques à l'école (SAE) a
travaillé fort non seulement pour élaborer des ateliers pratiques STIM, mais
aussi pour nouer des liens avec des personnes comme vous! Voilà pourquoi
nous voulons que vous participiez à la conversation en utilisant le mot-clic
#SiSImpact sur Twitter et Facebook. Faites-nous part de ce que SAE signifie

pour vous et découvrez l'incidence de SAE sur l'enseignement des STIM!

JOB ALERT/ ALERTE-EMPLOI!

We are looking for individuals who have a background in science,
engineering or technology.
Individuals with an education degree or background may also be considered.
Bilingual/Francophone speakers are considered a strong asset. If you love
science, enjoy working with elementary school children and teachers,
possess excellent presentation and organizational skills and the flexibility of
managing your own work schedule, this opportunity may be for you! Click
here for more information or to apply!
SAE est à la recherche de personnes dotées d'une formation en
sciences, en génie ou en technologie.
La candidature de personnes ayant un diplôme ou de l'expérience en
enseignement pourrait également être prise en considération. Le bilinguisme
et/ou la capacité de s'exprimer en français constituent un atout.

Vous êtes passionné par les sciences? Vous aimez travailler avec les enfants
et enseignants de l'élémentaire, vous possédez des habiletés en présentation
et des compétences organisationnelles, ainsi qu'une grande souplesse dans
la gestion de votre horaire de travail? Voilà une occasion en or pour vous.
Pour plus amples renseignements ou pour soumettre votre candidature,
cliquez ici.

KIDZ LAB CHALLENGE

Bring Scientists in School into your visual arts lesson!
Our veteran mascot, Mr. Scientist, is retiring and we need a new Kidz Lab
Challenge mascot to fill his shoes. Your student's design may be featured on
our website, social media, and of course, the winner will receive some
awesome prizes. Download the entry package here.
We look forward to seeing all the imaginative designs!

DÉFI « LABO DES JEUNES »

C'est le moment d'inviter SAE dans votre cours d'arts visuels!
En effet, notre mascotte bien-aimée, M. Scientifique, prend sa retraite. Voici
donc l'occasion d'accueillir une toute nouvelle mascotte dans le cadre du Défi
« Labo des jeunes ». Cette nouvelle mascotte figurera sur notre site Web et
dans les médias sociaux. Le gagnant recevra des prix fantastiques!
Téléchargez la trousse de participation ici!
Nous sommes impatients de voir vos idées débordantes d'imagination!
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