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À propos de Folie Technique

Folie Technique a pour mission d’offrir aux jeunes l’occasion d’explorer 
l’univers des sciences, des mathématiques, de l’ingénierie et des 
technologies avec des activités créatives, interactives et accessibles. 
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Folie Technique, un organisme à but non lucratif, a vu le jour 
en 1991 grâce à l’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 
en stimulant leur intérêt et en leur permettant de découvrir 
leurs capacités, peu importe leur lieu de résidence, leur situation 
socioéconomique et leur sexe. Il est clair que des obstacles 
peuvent nuire à l’atteinte de cet objectif. Forte de ses vingt années 
d’expérience et de son solide réseau, Folie Technique est toutefois 
outillée pour s’attaquer de front à ce défi.

Les jeunes issus de 
milieux défavorisés ou 
pluriethniques
Le souci de favoriser la réussite scolaire, 
personnelle et sociale des jeunes 
Montréalais issus de milieux défavorisés 
ou pluriethniques ne date pas d’hier. Folie 
Technique a donc conçu, en partenariat 
avec différents organismes, des activités 
permettant d’atteindre ces jeunes qui, 
autrement, n’auraient pas la chance 
de participer à de tels programmes en 
sciences.

Les filles
Dans le domaine des sciences et de 
l’ingénierie, il est important que les filles 
accroissent leur confiance en elles. Pour 
cette raison, les activités sont conçues 
de manière à dissiper les stéréotypes sur 
les femmes et les sciences, à démystifier 
l’ingénierie et la technologie et à inciter 
les participantes à adopter une attitude 
positive envers ces domaines. Il importe 
que les filles entreprennent des carrières 
d’ingénieures et de scientifiques en toute 
confiance.
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Voici ce que Folie Technique a réussi à faire 
au cours de la dernière année :
•	 Joindre	près	de	20 000 jeunes ;

•	 Engager	près	de	50 étudiants universitaires en science et en ingénierie dans une démarche  
de vulgarisation scientifique auprès des jeunes ;

•	 Accueillir	plus	de	1 836 participants à son camp d’été ;

•	 Donner	86 ateliers scientifiques dans des écoles primaires afin de joindre 1 690 élèves ;

•	 Permettre	à	50 classes de profiter de l’activité Défi du Professeur Polynume ;

•	 Développer	une	nouvelle	activité	axée	sur	les	mathématiques	et	la	littératie	numérique	
nommée Mission Génios et rencontrer plus de 844 élèves ;

•	 Animer	la	Trousse Défis POLY dans plus de 160 classes situées dans 10 régions du Québec ;

•	 Offrir	un	projet	de	robotique	d’envergure	dans	6 classes de niveau primaire en partenariat 
avec Une école montréalaise pour tous ;

•	 Organiser	ou	participer	à	plus	de	7 évènements d’envergure dans le but de permettre aux 
jeunes de s’initier à la science et à la programmation ;

•	 Offrir	un	camp	scientifique	d’une	semaine	dans	la	réserve	autochtone	de	Wendake.
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Nos animateurs
Folie Technique embauche plus de 50 étudiants par 
année. Pour la plupart inscrits au baccalauréat en 
ingénierie à Polytechnique Montréal, nos animateurs 
vulgarisent des concepts scientifiques complexes afin de 
transmettre leurs connaissances aux plus jeunes. 

Le faible écart d’âge entre nos animateurs et notre public cible les amène à agir en tant que 
modèles en faisant part aux jeunes de leur parcours, de leurs études actuelles ainsi que de leurs 
projets d’avenir. Sachant que 40 % de nos animateurs sont des filles, nous comptons sur ces 
modèles pour valoriser le domaine auprès de la relève.

Folie Technique permet à ses employés de concilier travail et études avec des horaires flexibles et 
adaptés aux sessions universitaires. De plus, les mandats proposés par Folie Technique permettent 
de développer chez les animateurs certaines compétences telles que la communication orale, la 

vulgarisation scientifique ainsi que la 
créativité. Selon l’avis des animateurs, 
leur expérience en animation est 
aussi favorable à l’épanouissement 
de leurs aptitudes personnelles et 
professionnelles. Nous estimons que le 
nombre d’étudiants engagés par Folie 
Technique croît chaque année suite à la 
formation de l’équipe responsable du 
déploiement du camp d’été scientifique.
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Camp d’été scientifique 
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Situé sur le campus de Polytechnique Montréal, le camp d’été 
scientifique a permis à plus de 1 240 jeunes de 7 à 17 ans d’explorer 
l’univers des sciences, des mathématiques, de l’ingénierie et 
des technologies grâce à des activités créatives, ludiques et 
innovatrices.  

Pendant cette semaine, les campeurs ont l’occasion de participer à plusieurs animations et 
démonstrations étonnantes, en plus de réaliser un projet d’envergure associé à leur thématique. 
Cette année, le camp d’été a connu un succès notable avec 1 836 semaines de camp vendues, 
contre 1 660 en 2018. 

En 2019, le camp de jour a :
•	 été	rempli	à	94 % de sa capacité ;
•	 accueilli	49 boursiers ;
•	 attiré	30,5 % de filles.

Un sondage envoyé aux parents a révélé que 79 % des participants aimeraient revenir l’an 
prochain, tandis que 89 % s’estiment globalement « très satisfaits » ou «  satisfaits » de leur 
expérience.

Partenaires : Actua	 •	 CHU	 Sainte-Justine	 •	 Fondation	 de	 Polytechnique	 Montréal	 •	
GE Lighting •	GE	Aviation	•	Google	•	Unity	•	Montréal	Relève	•	PolyFab,	ainsi	que	tous	les	
départements, sociétés techniques et services de Polytechnique Montréal qui ont contribué à la 
réussite de cette 28e édition.

CamP d’été sCientifique dans la réserve de Wendake
Cette année, trois moniteurs de Folie Technique ont offert une semaine de camp à plus de 
25 participants	de	6	à	13	ans	dans	 la	réserve	de	Wendake,	à	Québec,	quelques	 jours	après	 la	
fin du camp d’été de Polytechnique Montréal. Passant de la chimie à un projet en génie civil, les 
participants ont pu faire plusieurs activités en lien avec la science. 
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Ateliers scientifiques 
au primaire
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« Ce que j’ai le plus apprécié : les connaissances des animatrices, leur dynamisme, 
leur patience avec mes élèves en difficulté, leur capacité de travailler en équipe, leur 
confiance en elles et leur disponibilité. La longueur et l’efficacité de la construction. 
L’école n’aurait pas nécessairement le budget pour payer une animation de ce 
genre. »  ‒ Enseignante de 6e année de l’école Saint-Zotique

Folie Technique offre aux écoles primaires des ateliers scientifiques d’une durée de deux heures 
sur divers sujets. Présentés de façon interactive par un animateur dynamique, ces ateliers savent 
éveiller chez les jeunes une passion pour les sciences. Chaque atelier comprend la présentation 
de la méthode scientifique et des différentes familles d’ingénierie, une démonstration et une 
construction,	 ainsi	 qu’une	 manipulation	 en	 lien	 avec	 la	 programmation.	 En	 mai	 2019,	 Folie	
Technique a offert 86 ateliers scientifiques dans 41 écoles primaires et a joint 1 689 élèves.

Écoles visitées Ateliers offerts Élèves joints

Démonstrations : 
Aérospatial,	azote	liquide,	cyber	numérique,	
énergie et environnement, laser et ondes et 
réactions chimiques.  

Constructions : 
Boomerang, lunette 3D, serpent électrique et 
télégraphe.  

Manipulations : 
Ozobots,	Cubelets	et	Micro:bit.	

41 86 1 689
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Robot Techno 

Accompagnés	 par	 de	
futurs ingénieurs, les 
élèves du primaire 
s’initient à l’architecture, 

au génie électrique, à la 
robotique et au multimédia. 

Leur but est de concevoir et 
de fabriquer un labyrinthe situé dans un 
environnement spécifique, où évoluent des 
machines robotisées. Un documentaire 
multimédia réalisé par les étudiants 
présente cette démarche collective ainsi 
que les participants impliqués.

Classes participantes

Rencontres

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

Ouvertes	 aux	 jeunes	 de	 8	 à	 13	 ans,	 les	
rencontres d’une durée de deux heures 
ont lieu à Polytechnique Montréal tous 
les samedis, 10 semaines par session 
(automne et hiver).

Participants

Club 
scientifique

276

71
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Défi du professeur 
Polynume 2.0

Le Défi du Professeur Polynume 2.0 se 
veut une activité pédagogique à la fois 
innovatrice, ludique et éducative.  

À l’origine, l’activité a été élaboré par un professeur 
de mathématiques de Polytechnique Montréal. 
Elle	fait	appel	autant	aux	connaissances	mathématiques	qu’aux	compétences	préconisées	par	le	
programme	de	mathématiques	au	secondaire.	Réalisé	en	équipe,	le	Défi	permet	à	chaque	membre	
d’apporter	sa	contribution	personnelle.	Pour	le	relever,	les	jeunes	doivent	participer	à	deux	jeux-
questionnaires leur permettant d’accumuler des pièces de différentes formes qui serviront à la 
construction	d’une	chambre	forte.	Ainsi,	le	côté	pratique	et	le	côté	théorique	des	mathématiques	
s’entremêlent	 harmonieusement.	 Grâce	 aux	 fonds	 du	 projet	 CodeCan	 octroyés	 par	 Actua,	 les	
défis ont été renouvelés et l’ajout d’un volet numérique a été rendu possible.

Écoles visitées Activités offertes Élèves joints

«	 En	 comparaison	 avec	 l’ancienne	 version,	 l’utilisation	 des	 tablettes	 facilite	
le déroulement de l’activité, l’utilisation du matériel informatique me semble 
pertinente pour accrocher les élèves à l’activité. Les questions de mathématiques 
sont plus adaptées au public cible et le travail d’équipe entre les élèves apporte une 
plus-value	à	l’activité. »  ‒ Enseignant de l’école secondaire Saint-Laurent

16 50 1 690
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Mission Génios
Notre nouvelle activité Mission Génios est basée sur le programme de mathématiques 
actuel. Mission Génios est une initiative développée avec le financement de CodeCan 
et qui a pour but d’initier les jeunes à la littératie numérique. 

Mission Génios est une nouveauté qui a fait beaucoup parler 
et qui a d’ailleurs généré des retombées médiatiques d’une 
valeur estimés à 174 855 $ Combinant les mathématiques et 
l’utilisation d’outils numériques, notre objectif est de sensibiliser les participants aux concepts 
tels que le piratage informatique, la gestion des courriels, la sécurité des mots de passe ainsi que 
la gestion du temps sur les médias sociaux.

Écoles visitées Ateliers offerts Élèves joints

« Les élèves s’investissent totalement dans l’activité, elle est motivante pour eux. 
Les animateurs étaient à l’écoute des élèves. La sensibilisation au hameçonnage 
était aussi super. »  ‒ Enseignante de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré

15 30 844
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Sous la supervision d’un étudiant de 
Polytechnique, animateur de Folie 
Technique,	 Défis	 POLY	 aborde	 des	
notions d’ingénierie en proposant 
aux participants un défi scientifique 
interactif où le travail d’équipe est 
essentiel. 

Chaque expérience est réalisée par les élèves 
dans un champ d’ingénierie qu’ils apprennent à 
découvrir.	Adapté	au	renouveau	pédagogique,	

cet atelier interactif et unique en son genre s’adresse aux élèves de 4e et 5e secondaires.

Écoles visitées Activités offertes Élèves joints

42 160 4 797

Trousse Défis POLY

«	 J’ai	 bien	 aimé	 l’approche	 adoptée	 par	 les	 animateurs,	 l’utilisation	 des	 outils	
technologiques et la mise en commun des connaissances des participants pour la 
résolution des problèmes. » ‒ Enseignant
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Les filles et les sciences :  
un duo électrisant

L’évènement permet aux jeunes filles qui 
sont en processus décisionnel quant à 
leur choix de carrière de rencontrer des 
femmes dont la profession est liée à un 
domaine scientifique. 

À titre de modèle, ces femmes souhaitent communiquer leur passion et leur vision du milieu. 
Grâce à des démonstrations étonnantes et à des ateliers à saveur scientifique ou technologique, 
les	 participantes	 ont	 la	 chance	 de	 jouer	 le	 rôle	 d’ingénieure,	 de	 chimiste,	 de	 biologiste	 et	 de	
s’initier à beaucoup d’autres métiers. Depuis plusieurs années, Folie Technique organise une 
activité créative où toutes les participantes sont invitées à échanger afin de relever un défi de 
conception en ingénerie. 

En	2019,	Les	filles	et	les	sciences	:	un	duo	électrisant	a	accueilli	plus	de	324	participantes	dans	
les murs de l’ÉTS, afin de souligner le 20e anniversaire de l’évènement. 

initiatives 

auPrÈs  

des filles
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Afin	 de	 commémorer	 les	 25	 ans	 de	 la	 tragédie	 survenue	 le	 6	 décembre	 1989,	 Polytechnique	
Montréal a lancé la Semaine de la rose blanche. Cette collecte de fonds annuelle au profit de 
Folie Technique permet d’offrir à de jeunes filles issues de milieux défavorisés la possibilité 
de participer à des activités de sensibilisation aux sciences, grâce à la vente de roses blanches 
virtuelles.

Grâce aux fonds amassés par la Semaine de la rose blanche 
et	 à	 l’initiative	 GéniElles,	 30	 jeunes	 filles	 ont	 reçu	 une	
bourse pour un séjour d’une semaine au camp de jour de 
Folie Technique cet été.

Semaine de la rose blanche
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Plutôt	que	d’investir	dans	la	publicité	électronique	ou	papier,	Folie	Technique	a	décidé	de	participer	
à des évènements pour se faire connaître et partager son expertise en animation scientifique, 
mais également pour présenter une activité qui poursuit son objectif, soit d’initier les jeunes à 
la science. Folie Technique a ainsi offert la chance à de nombreux participants de s’initier à la 
robotique	et	à	la	programmation	avec	les	Cubelets,	les	Ozobots	et	les	Micro:bits.

Voici la liste des évènements auxquels Folie Technique a participé 
ou qu’elle a organisés :  

•	Sommet	du	numérique	 
en éducation

•	Les	Audacieuses

•	Les	Scientifines

•	Célébration	d’un	don	offert	
par	Rogers

•	Festival	Eureka

•	Le	Kiosque	de	la	fondation	
du	CHU	Sainte-Justine

•	Journée	portes	ouvertes	de	
Polytechnique Montréal

Évènements
autres 

initiatives
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Folie Technique a pris un tournant axé sur les communications en s’appuyant sur les pratiques 
développées	 par	 le	 Service	 du	 recrutement	 de	 Polytechnique	 Montréal.	 Ayant	 fait	 plus	 de	
75 publications	sur	Facebook,	elle	a	constaté	une	hausse	de	9	%	des	abonnés	à	sa	page.	Folie	
Technique a également été plus active sur son compte Instagram, et ce, en alimentant l’intérêt de 
ses abonnés grâce à ses vidéos en direct.  

Cette année, nous avons totalement revampé le site web de Folie Technique en 
partenariat avec le service informatique. Depuis sa création, certaines pages, 

comme celle du Camp d’été, ont été visitées plus de 13 000 fois.

Communications
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Résultats financiers

Inscriptions 

70 %

Commandites 
d’entreprises

3,2 %

Une école  
montréalaise  

pour tous

3,4 %

Polytechnique 
Montréal

3,4 %

Actua

20 %

REvEnUS	: 
489 209 $

Exercice 
2017-2018
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Nos commanditaires
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Polytechnique Montréal 
C.P.	6079,	succ.	Centre-ville,	 

Montréal	(Québec),	CAnADA,	H3C	3A7
Téléphone	:	514	340-5856

folietechnique.com

http://www.folietechnique.com

