
ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS  
À DÉCOUVRIR EN LIGNE
■ Complètement Robot Techno  

folietechnique.com

■ Duo les filles et les sciences 
lesfillesetlessciences.ca

■ Camp Folie Entrepreneuriale 
folieentrepreneuriale.com

Explorer l’univers des sciences, des 
mathématiques, de l’ingénierie et des 

technologies par la réalisation d’activités 
créatives, interactives et accessibles.folietechnique.com  //  514 340-5856

CAMP DE JOUR 
SCIENTIFIQUE
Situé sur le campus de Polytechnique Montréal, 
le camp de jour scientifique offre aux jeunes de 
7 à 17 ans la possibilité d’explorer l’univers des 
sciences, des mathématiques, de l’ingénierie et 
des technologies par la réalisation d’activités 
créatives, ludiques et innovatrices. Tout au 
long de la semaine, les participants auront 
l’occasion de prendre part à plusieurs activités 
et démonstrations étonnantes, en plus de réaliser 
un projet d’envergure associé à leur thématique. 
Les participants auront également l’occasion 
d’impressionner parents et amis par leur génie 
scientifique et créatif lors du spectacle de fin de 
camp organisé chaque vendredi. 

Ce que vous offre le camp de jour scientifique 
Folie Technique :
■ un camp de jour certifié par l’ACQ et membre 

d’ACTUA
■ des animateurs qualifiés et compétents
■ différentes thématiques renouvelées chaque 

année 
■ des expériences et des créations originales à 

rapporter à la maison chaque semaine
■ un service de garde gratuit le matin et le soir 

(8 h à 9 h et 16 h 30 à 17 h 30)
■ un chandail de camp de jour
■ un accès privilégié à Polytechnique Montréal 

Quand : Fin juin à août 

Où : Polytechnique Montréal 

Pour qui : Jeunes de 7 à 17 ans

Inscription sur notre site Internet :
folietechnique.com/activites/campete.html
Ouverture des inscriptions dès le mois de février.

CLUB ÉCOLE SCIENTIFIQUE
Le club de science offre la possibilité aux 
participants de se rencontrer une fois par 
semaine pour réaliser des projets pratiques et 
intéressants, et pour discuter et interagir avec 
des jeunes scientifiques et ingénieurs. C’est une 
excellente occasion pour les jeunes de s’amuser 
tout en apprenant et tout en découvrant des 
possibilités de carrières exceptionnelles!

Durée : 10 séances de 2 heures

Quand :  Les samedis de septembre à 
novembre (session d’automne) et de janvier à 
mars (session d’hiver)

Où : Polytechnique Montréal

Pour qui : Jeunes de 8 à 13 ans

Inscription sur notre site Internet :
folietechnique.com/activites/clubs.html
Les inscriptions sont généralement ouvertes un mois 
avant la première séance.

Coût : 120 $ 

Partenaire : ACTUA



HISTORIQUE ET OBJECTIFS
Folie Technique est un organisme à but non 
lucratif qui a vu le jour en 1991 à la suite 
d’une initiative d’étudiants en ingénierie de 
Polytechnique Montréal.

L’objectif de Folie Technique est d’offrir à tous 
les jeunes la possibilité de s’ouvrir au monde des 
sciences et de l’ingénierie et de faire naître chez 
eux une confiance en soi, peu importe leur lieu 
de résidence, leur situation socioéconomique et 
leur sexe.

EN QUELQUES CHIFFRES 
Folie Technique…
■ rejoint plus de 20 000 jeunes par année
■ accueille plus de 1 300 jeunes  

à son camp de jour
■ se déplace dans plus de 70 écoles secondaires 

à travers le Québec

VALEUR AJOUTÉE
Folie Technique doit sa notoriété à la qualité 
de ses animations, plus précisément de ses 
animateurs. L’organisme embauche plus de 40 
étudiants de Polytechnique Montréal par année 
pour animer ses activités. À titre de mentors, ces 
étudiants passionnés de sciences et d’ingénierie 
souhaitent transmettre leurs connaissances 
en vulgarisant les concepts et en présentant la 
théorie de façon dynamique et enrichissante. 

TROUSSE DÉFIS POLY
Sous la supervision des animateurs de Folie 
Technique, la Trousse Défis POLY aborde des 
notions d’ingénierie par l’entremise de six défis 
interactifs où le travail d’équipe sera nécessaire 
pour l’emporter. Chaque expérience réalisée par 
les élèves se fait selon un champ d’ingénierie 
précis qu’ils apprendront à découvrir. Cet atelier 
pédagogique a été élaboré par Polytechnique 
Montréal en collaboration avec la Boîte à 
science. La Trousse Défis POLY est offerte 
GRATUITEMENT grâce au soutien de la 
Fondation Alcoa. 

Concepts abordés  : 
Réflexion / Réfraction / Dispersion / Circuit 
électrique / Électroaimant / Transformation de 
l’énergie / Transmission mécanique

Durée : 75 minutes 

Quand : Octobre à mai 

Où : Dans les écoles secondaires du Québec 

Pour qui : 4e et 5e secondaire

Informations et inscription :
folietechnique.com/activites/defispoly.html 

Prix : En novembre 2015, la Trousse 
Défis Poly a remporté le Prix de la relève 
Technoscience de l’Association pour le 
développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec (ADRIQ).

Partenaires : Polytechnique Montréal et 
Fondation Alcoa 

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Présentés de façon interactive par un animateur 
dynamique, ces ateliers sauront éveiller une 
passion pour les sciences chez les participants. 
Plusieurs thématiques d’atelier sont offertes. 
Nos activités d’une durée de deux heures 
incluent une présentation des différents métiers 
d’ingénieurs, deux démonstrations puis une 
construction que les participants pourront 
rapporter à la maison. Pour connaître nos ateliers 
disponibles, nous vous invitons à consulter notre 
site Internet : 
folietechnique.com/activites/ateliers.html

ATELIERS PAYANTS

Durée : 2 heures

Quand : Octobre à mai

Où : Écoles primaires en milieu défavorisé de 
Montréal

Pour qui : 2e et 3e cycle du primaire

Inscription :  
Contactez-nous par téléphone (514 340-5856) 
ou par courriel (folietechnique@polymtl.ca).

Coût : Contactez-nous pour une soumission.

ATELIERS GRATUITS

Durée : 2 heures

Quand : Mai 

Où : Écoles primaires en milieu défavorisé de 
Montréal

Pour qui : 2e et 3e cycle du primaire

Inscription :  
Via Une école montréalaise pour tous 

Partenaires : Une école montréalaise pour 
tous et ACTUA

DÉFI DU PROFESSEUR 
POLYNUME
Élaboré par un professeur de mathématiques 
de Polytechnique Montréal et animé par des 
animateurs de Folie Technique, le Défi du 
Professeur Polynume se veut une activité 
pédagogique innovatrice et éducative. Deux 
jeux-questionnaires mathématiques permettent 
aux jeunes d’accumuler des pièces de différentes 
formes qui serviront à la construction finale afin 
de déterminer l’équipe gagnante. Ainsi, le côté 
pratique et le côté théorique des mathématiques 
s’entremêlent harmonieusement. Le Défi du 
Professeur Polynume est une activité gratuite qui 
se déroule sur une seule période de classe. 

Durée : 75 minutes

Quand : Octobre à mai 

Où : Dans les écoles secondaires  
de l’île de Montréal 

Pour qui : 1re et 2e secondaire

Informations et inscription : 
folietechnique.com/activites/polynume.html

Partenaire : ACTUA 


