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Synopsis	  –	  Version	  courte	  
ScienceXplosion	  ―	  une	  nouvelle	  série	  excitante	  axée	  sur	  les	  STIAM!	  
	  
La	  science	  est	  partout!	  En	  fait,	  une	  ScienceXplosion	  se	  produit	  chaque	  jour,	  partout,	  
autant	  à	  l’intérieur	  qu’à	  l’extérieur!	  ScienceXplosion,	  cette	  nouvelle	  série	  excitante	  axée	  
sur	  les	  STIAM,	  marque	  le	  retour	  d’Éric,	  le	  magicien,	  scientifique	  et	  animateur.	  Il	  est	  
guidé	  par	  sa	  fidèle	  amie	  VOX	  	  pour	  nous	  aider	  à	  explorer	  notre	  monde	  où	  la	  science	  
abonde!	  Au	  fil	  de	  45	  courts	  épisodes	  de	  3	  minutes	  et	  demie	  qui	  sont	  à	  la	  fois	  
divertissants	  et	  drôles,	  Éric	  nous	  présente	  de	  nouveaux	  concepts	  fondés	  sur	  les	  STIAM	  
et	  nous	  fait	  la	  démonstration	  d’expériences	  de	  bricolage	  DIY	  fantastiques	  et	  faciles	  pour	  
les	  enfants	  de	  6	  à	  8	  ans.	  	  Les	  enfants	  pourront	  apprendre	  comment	  appliquer	  le	  principe	  
de	  Bernoulli	  pour	  réaliser	  des	  œuvres	  d’art	  à	  l’aérographe,	  explorer	  les	  états	  de	  la	  
matière	  avec	  l’Oobleck	  (plongez	  vos	  mains	  dedans	  et	  vous	  avez	  l’impression	  de	  toucher	  
un	  liquide,	  serrez-‐le	  et	  vous	  croyez	  avoir	  affaire	  à	  une	  matière	  solide!),	  concevoir	  un	  
pont	  avec	  des	  pailles,	  ou	  encore	  lancer	  une	  fusée-‐bouteille	  dehors!	  Tout	  comme	  sa	  série	  
sœur	  MathXplosion,	  ScienceXplosion	  peut	  paraître	  magique...	  mais	  n’en	  doutez	  pas	  :	  ce	  
n’est	  pas	  magique,	  c’est	  scientifique!	   
	  
Synopsis	  –	  version	  longue	  
ScienceXplosion	  ―	  une	  nouvelle	  série	  excitante	  axée	  sur	  les	  STIAM	  !	  
	  
Le	  monde	  des	  sciences,	  des	  technologies,	  de	  l’ingénierie,	  des	  arts	  et	  des	  mathématiques	  
(les	  STIAM)	  touche	  notre	  façon	  de	  vivre	  chaque	  jour.	  En	  fait,	  une	  ScienceXplosion	  se	  
produit	  chaque	  jour,	  partout,	  autant	  à	  l’intérieur	  qu’à	  l’extérieur!	  Cette	  nouvelle	  série	  
marque	  le	  retour	  d’Éric,	  le	  magicien,	  scientifique	  et	  animateur,	  guidé	  encore	  une	  fois	  
par	  son	  ami	  fidèle,	  VOX.	  	  Tout	  en	  nous	  amusant,	  ScienceXplosion nous	  aide	  à	  explorer	  et	  
à	  découvrir	  comment	  la	  science	  abonde	  dans	  nos	  vies!	  	  
	  

https://vimeo.com/325055091/b5a0f50ae4
https://vimeo.com/325055091/b5a0f50ae4
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Au	  fil	  de	  45	  courts	  épisodes	  de	  3	  minutes	  et	  demie,	  qui	  sont	  à	  la	  fois	  divertissants	  et	  
drôles,	  Éric	  nous	  présente	  de	  nouveaux	  concepts	  fondés	  sur	  les	  STIAM	  et	  nous	  fait	  la	  
démonstration	  d’expériences	  de	  bricolage	  DIY	  fantastiques	  et	  faciles	  pour	  les	  enfants	  de	  
6	  à	  8	  ans.	  Les	  enfants	  pourront	  apprendre	  comment	  appliquer	  le	  principe	  de	  Bernoulli	  
pour	  réaliser	  des	  œuvres	  d’art	  à	  l’aérographe,	  explorer	  les	  états	  de	  la	  matière	  avec	  
l’Oobleck	  (une	  matière	  qui	  se	  comporte	  à	  la	  fois	  comme	  un	  liquide	  et	  un	  solide!),	  
concevoir	  un	  pont	  avec	  des	  pailles,	  ou	  encore	  lancer	  une	  fusée-‐bouteille	  dehors!	   
	  
La	  société	  GAPC	  Entertainment	  a	  été	  ravie	  de	  collaborer	  avec	  Parlons	  sciences.	  Cet	  
organisme,	  qui	  a	  remporté	  des	  prix	  pour	  son	  travail	  à	  l’échelle	  nationale,	  nous	  a	  fourni	  
des	  conseils	  visant	  le	  contenu	  et	  l’orientation	  de	  la	  série	  tout	  au	  cours	  de	  sa	  production.	  
En	  s’alignant	  sur	  les	  contenus	  d’apprentissage	  liés	  aux	  STIAM	  du	  curriculum	  de	  l’Ontario,	  
ScienceXplosion	  profitera	  du	  grand	  élan	  engendré	  par	  sa	  série	  sœur,	  MathXplosion,	  
pour	  explorer	  à	  son	  tour	  une	  gamme	  diversifiée	  de	  sujets	  et	  de	  concepts,	  tout	  en	  
rappelant	  à	  son	  auditoire	  que	  ce	  n’est	  pas	  magique,	  c’est	  scientifique!	   
	  


