InfosCréatives
LABOS CRÉATIFS

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR, LES MOMENTS FORTS ET LA PROGRAMMATION POUR LA N.-É.

Créateurs d'inspiration
QUI : ADAM HINES
OÙ : ÉCOLE DE HANTSPORT, AVRCE
TWITTER : @HANTSPORTSCHOOL
M. Hines a intégré
tout ce qui concerne
l'éducation Maker
dans sa classe ! Il a
utilisé l'équipement
du labo créatif de son
école, en particulier
les imprimantes 3D,
pour certains projets spéciaux créer par ses élèves
en dessins 3D qui mettent en valeur l'histoire
d'Africville, en Nouvelle-Écosse. Il a même poursuivi
les projets pendant l'apprentissage à domicile grâce
à des sessions virtuelles des Labos Créatifs de
Nouvelle-Écosse. Nous sommes impatients de voir
les projets finis !

CAMPS D'ÉTÉ
Labos Créatifs est heureux d'annoncer que nous
aurons des camps d'été encore cette année !
Restez à l’affut et jetez un coup d’œil sur notre
site Web dans les semaines à venir pour plus
d’informations ! brilliantlabs.ca

Joignez-vous à nous
Maker Faire virtuel

MERCREDI

9

JUIN

Suivez-nous EN DIRECT de
9 h à 16 h, alors que nous
présentons des projets de
créateurs de partout au
Canada atlantique sur
Twitch et YouTube.
Participez aux discussions
et aux activités en direct !

2021

Participez à l'événement et partagez vos projets !
Nous avons prolongé la date limite de dépôt des
projets jusqu'au 4 juin.
Pour en savoir plus : Cliquez ici

www.twitch.tv/brilliantlabs
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JUIN 2021

INSPIRATION DE PROJETS

La classe de deuxième année de Mme Melanie Duffy à l'école primaire de
Kingswood (HRCE) s'est beaucoup amusée lors d'une séance d'apprentissage
à domicile à propos des oiseaux locaux et de la façon de construire leurs
propres mangeoires et maisons pour aider nos amis ailés !

Informations à propos de
MakerFaire virtuel de
l'apprentissage à domicile et/ou la Nouvelle-Écosse:
virtuel pour les semaines à venir :
Au cours des quatre dernières semaines,
nous avons soutenu des milliers d'élèves
de Nouvelle-Écosse grâce à notre série
« Make At Home »sur YouTube.
Des classes de toute la province se sont
branchées pendant les cours pour
rejoindre Sarah et Jeff et en apprendre
davantage sur divers sujets comme le
jardinage, la nature et la durabilité. Toutes
les séances comprennent une activité
pratique liée à notre sujet.

Joignez-vous à nous les 2 et 3
juin pour célébrer les projets
Maker de toute la NouvelleÉcosse. Il y aura des sessions
et des défis virtuels, ainsi
qu'une exposition de projets
et de créations étonnants de
toute la province.

Vous souhaitez nous
joindre ?
Inscrivez-vous ici pour
recevoir des mises à
Inscrivez-vous dès aujourd'hui
jour par courriel :
pour les prochaines sessions ou
pour accéder aux enregistrements CLIQUEZ ICI
antérieurs. CLIQUEZ ICI
Joins-toi à Labos Créatifs et l'équipe de "Je
bouge...j'apprends" pour la

MARCHE EN COULEURS!
Le 11 juin, marche pour la santé et le mieux-être.
Tous les âges sont les bienvenus !

Quelle distance pouvons-nous parcourir si
nous additionnons les kilomètres de chaque
participant? Pouvons-nous traverser les
provinces de l'Atlantique d'Edmundston (N.-B.)
jusqu'à St-John's (Terre-Neuve) (1 992,6 km) ?
Ou même, voyager de St-John's Terre-Neuve
à Vancouver, Colombie-Britannique
(7087.6kms) ? Qui sait ? Rêvons en grand !
Semons des graines de bonheur sur notre
chemin !
POUR EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE :

http://bit.ly/walkincolours

INFOS CRÉATIVES PAR LABOS CRÉATIFS

Bonjour

LABOS CRÉATIFS EMBAUCHE

DES MENTORS STIMA POUR L'ÉTÉ !

APPRENEZ ET TRAVAILLEZ AVEC NOUS !

LABOS CRÉATIFS EST

une plateforme d'apprentissage pratique et
technologique à but non lucratif basée dans le
Canada atlantique. Au cours des sept dernières
années, nous avons eu plus de 500 000
engagements d'élèves, 45 000 connexions et
apprentissages professionnels d'enseignants et
plusieurs programmes gratuits après l'école et des
camps d'été pour que les jeunes puissent acquérir
de nouvelles compétences numériques et de codage.

EN TANT QUE MENTOR STIMA
DES CAMPS D'ÉTÉ DES LABOS
CRÉATIFS, VOUS DEVREZ

Un intérêt et de l'expérience en matière
de technologie
De l'expérience de travail avec des
enfants et des jeunes
D'excellentes capacités de
communication et d'organisation
Être bilingue (français-anglais, ou autre)
sera un atout
Être âgé de 15 à 30 ans
Accès à un ordinateur et à un service
Internet fiables.

80

COMMUNAUTÉS DU
CANADA ATLANTIQUE

ET ONT COMPTÉ PLUS DE

40 000
INSCRIPTIONS AU FIL DES ANS

CAMPS

Engager les jeunes en ligne et hors ligne, en les
inspirant, en les encadrant, en les dirigeant et en
leur enseignant l'innovation, la technologie et
l'esprit entrepreneurial socialement responsable
dans nos camps d'été gratuits.

VOUS AVEZ

NOS CAMPS D'ÉTÉ GRATUITS SONT
DISPONIBLES DANS PLUS DE

D'ÉTÉ

Science
Éducation de la
petite enfance
Développement
durable
Codage et
compétences
numériques
Ingénierie

VOUS POURREZ
Vous amusez en aidant les enfants à
acquérir de nouvelles compétences
numériques et de codage.
Apprendre à utiliser une variété de
technologies et d'outils
Travailler à distance au sein d'une
équipe virtuelle
Aider à encadrer et à inspirer les
jeunes

POSTULEZ AVANT LE 13 JUIN !
Veuillez envoyer votre lettre d'intérêt et votre
curriculum vitae à info@brilliantlabs.ca ou
visitez https://brilliantlabs.ca/jobs.

