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Instructions
Voici le bingo STIAM du Musée des sciences et de la technologie du Canada! 

Le sigle STIAM signifie « science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques ». Dans ce jeu de bingo, nous te proposons 
une série de défis, soit un défi à chaque intersection de deux disciplines. 

À chaque défi, prends le temps de réfléchir à une façon originale de résoudre le problème. Utilise le matériel à ta disposition. 
Cela influencera aussi la façon dont tu relèveras le défi qui t’est proposé. Les défis s’adressent à tout le monde, et chacun les 
abordera en faisant appel à son imagination et à sa propre expérience. Sache qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
solutions, mais nous te fournissons des liens vers des exemples inspirants pour t’aider à te lancer, si nécessaire.   

Nous te suggérons d’aborder chaque défi en procédant ainsi : 

1. Assure-toi de bien comprendre l’objectif : Que doit accomplir ta création? Quels problèmes pourrais-tu rencontrer?
2. Lance des idées : Exprime tes idées à haute voix ou par écrit, ou dessine-les si tu le préfères, puis choisis-en une

comme première solution.
3. Construis un prototype : Crée une ébauche de ta solution au défi. Elle évoluera probablement au fil de l’expérience.
4. Teste ton prototype : Est-ce que tout fonctionne comme tu t’y attendais? Peux-tu améliorer ton prototype?

Aimerais-tu recommencer à zéro en testant une autre idée?

Amuse-toi, utilise ton imagination et ton esprit critique, et persévère dans ta recherche de solutions aux défis que nous
te proposons. Partage avec nous des photos et des vidéos de tes créations dans les médias sociaux à
@ScitechCanada. Fais-nous part de tes questions!



Carte de bingo STIAM

Science Technologie Ingénierie Arts Mathématiques

Science

Produis de l’électricité 
statique  

Crée une réaction en chaîne Conçois un bâtiment qu’on 
pourrait trouver dans un 
monde sans gravité 

Projette l’image d’une 
constellation 

Fabrique un pot en origami 
avec du papier journal 

Technologie

Conçois un « transporteur de 
personnes »

Initie-toi à la programmation Imagine et construis une 
roue hydraulique 

Crée un film d’animation 
image par image

Équilibre des objets de tailles 
diverses 

Ingénierie

Construis un objet capable 
de voler pendant au moins 
3 secondes 

Fabrique un amplificateur 
pour le haut-parleur de ton 
appareil mobile

Construis une catapulte pour 
lancer un projectile mou  

Crée une sculpture, une 
statue ou un monument

Construis un bateau 
miniature capable de 
supporter une charge

Arts

Crée une illusion d’optique 
au moyen d’une source de 
lumière statique  

Fabrique-toi un instrument de 
musique avec des objets 
courants   

Crée une illustration en relief Trouve une façon originale 
de faire de la peinture 

Dessine des formes 
impossibles 

Mathématiques

Eurêka! Mesure le volume de 
petits objets trouvés chez toi 

Fabrique une règle à partir 
d’objets courants 

Construis un pont Crée une jolie silhouette avec 
les pièces d’un tangram

Résous une énigme à l’aide 
d’objets trouvés chez toi
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Science/Science

Défi : Produis de l’électricité statique.

As-tu déjà reçu un choc après avoir marché sur un tapis et touché une poignée de porte ou un interrupteur? Ce phénomène 
est causé par l’électricité statique. Essaie de produire de l’électricité statique. T’en serviras-tu pour faire coller un ballon au 
mur ou pour faire bouger des confettis?

Es-tu en panne d’inspiration? Consulte notre document d’activités Électri-cité, accessible en ligne.  

Envie d’aller plus loin? Peux-tu utiliser l’électricité statique pour faire dévier l’eau? 
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https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2019-02/activites-pour-avant-et-apres-electricite.pdf
https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2019-02/activites-pour-avant-et-apres-electricite.pdf


Science/Technologie
Défi : Crée une réaction en chaîne. 

Une machine de Rube Goldberg est une sorte de parcours d’obstacles pour les objets, qui utilise une réaction en chaîne. Cette 
réaction vise à accomplir une tâche très simple, comme appuyer sur un bouton ou rapprocher un objet de soi, mais d’une façon 
exagérément compliquée, juste pour le plaisir! 

On transfère l’énergie d’un objet à l’autre en poussant ou frappant ce dernier, ou en le faisant rouler ou tomber. Les possibilités 
sont infinies! Construis des rampes, aligne des dominos, maintiens des objets dans un équilibre fragile, mais surtout, fais des 
expériences! Utilise des jouets, des billes, des blocs, des livres, des ustensiles de cuisine, des articles de sport et d’autres 
objets pour créer ta machine. Tu peux utiliser n’importe quel objet, mais fais preuve de prudence. Ta réaction en chaîne peut 
être aussi longue ou aussi courte que tu le souhaites. Sache que ce type de machine fonctionne très rarement du premier 
coup, alors tu devras réessayer… encore et encore. Bon à savoir : le ruban adhésif est très utile!  
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On trouve de nombreux exemples de ce défi sur YouTube; jette un coup d’œil à la 
chaîne Joseph’s Machines ou aux vidéos du groupe OK Go. 

Envie d’aller plus loin? Filme ta réaction en chaîne et même tes tentatives 
infructueuses. Réalise une courte vidéo du résultat final et partage-la avec ta famille 
et tes amis. Mets-les au défi de créer leur propre réaction en chaîne! 

https://www.youtube.com/watch?v=GOMIBdM6N7Q&list=PL_dlUM_YO4iuB4dDyFw95WZJxRq1hQ6Oi&index=7&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w


Science/Ingénierie
Défi : Conçois un bâtiment qu’on pourrait trouver dans un monde sans gravité.

Esquisse un plan ou un dessin, ou fabrique un modèle 3D. Utilise les outils et les matériaux de ton choix pour créer ton 
bâtiment! Pour te guider, voici quelques questions auxquelles tu pourrais répondre :
 

• Ton bâtiment aurait-il un haut et un bas? 
• Comporterait-il des étages? Si oui, comment se déplacerait-on d’un étage à l’autre? 
• De quels matériaux serait-il fait? 
• À quoi ressembleraient les entrées? 
• Comment circulerait-on à l’intérieur?
• Y aurait-il des meubles? En quoi ceux-ci seraient-ils différents de ton mobilier?  

Envie d’aller plus loin? 

• Conçois un bâtiment qu’on pourrait trouver dans un monde aquatique.
• Conçois un bâtiment qu’on pourrait trouver dans un monde souterrain.
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Science/Arts
Défi : Projette l’image d’une constellation sur un mur. 

Peux-tu recréer le ciel nocturne chez toi? Tu n’as besoin que d’une source de lumière et d’un objet solide capable de bloquer 
la lumière (une canette en aluminium fait très bien l’affaire).

Pour t’inspirer, jette un coup d’œil à notre activité qui présente les étapes à suivre pour fabriquer
une lampe de poche céleste.   

Envie d’aller plus loin? Fabrique ton propre planisphère pour découvrir les étoiles!
Essaie de trouver ces constellations dans le ciel nocturne. 
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https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/lampe-de-poche-celeste
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/lampe-de-poche-celeste
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/decouvre-les-etoiles


Science/Mathématiques
Défi : Fabrique un pot en origami avec du papier journal.

Prévois-tu d’aménager un jardin? Fabrique un pot en origami abordable et biodégradable avec du papier journal recyclé. Une 
fois plantées dans la terre, les graines auront besoin d’eau, de soleil et de tes bons soins! 

Pour t’inspirer, consulte ces instructions pour créer des contenants pour semis en origami. 

Envie d’aller plus loin? Tu pourras planter ton pot directement dans le sol plus tard!

Activité d’Acti-Sol :
Créer ses contenants pour semis en origami 
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https://acti-sol.ca/astuces/creer-ses-contenants-pour-semis-en-origami/
https://acti-sol.ca/astuces/creer-ses-contenants-pour-semis-en-origami/


Technologie/Science
Défi : Conçois un « transporteur de personnes ».

Fouille dans le bac de recyclage à la recherche d’objets que tu pourrais utiliser pour fabriquer ton appareil mobile. Demande 
à tes animaux en peluche ou à tes figurines préférés de tester ton prototype pour se déplacer d’un endroit à un autre. Tu 
pourrais fabriquer une tyrolienne, un ascenseur ou un autre appareil sorti de ton imagination!

Es-tu en panne d’inspiration? Consulte la page 7 du document Poulies et engrenages. 

Envie d’aller plus loin? Peux-tu créer un appareil qui se déplace dans deux dimensions? Par exemple,
d’un côté à l’autre et de haut en bas. 
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http://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2019-02/Poulies-et-engrenages-trousse.pdf


Technologie/Technologie
Défi : Initie-toi à la programmation.

La programmation, c’est l’utilisation d’un code (une sorte de langue) pour communiquer avec des objets numériques. C’est 
une façon de donner des instructions aux ordinateurs pour qu’ils puissent effectuer la tâche demandée. Aujourd’hui, de 
nombreuses technologies recourent à la programmation. Il est donc très important de connaître les bases de la 
programmation. 

Amuse-toi à programmer et à résoudre des problèmes! 
Pour choisir le lien d’une activité de programmation adaptée à tes connaissances, consulte notre page
de ressources éducatives inspirantes.  
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https://www.ingeniumcanada.org/fr/le-reseau/articles/ressources-educatives-inspirantes


Technologie/Ingénierie
Défi : Conçois et construis une roue hydraulique.

On utilise l’eau pour faire fonctionner des appareils depuis des siècles. Que dirais-tu de fabriquer ta propre roue hydraulique? 
Pour ce faire, tu as seulement besoin d’un objet rond pour la roue, d’un axe et d’autres objets pouvant être remplis d’eau. Tu 
peux utiliser le robinet de l’évier ou un tuyau d’arrosage à l’extérieur comme source d’eau courante.

Pour t’inspirer et obtenir des instructions détaillées, consulte notre page consacrée à la roue hydraulique. 

Envie d’aller plus loin? Peux-tu utiliser ta roue hydraulique pour faire bouger quelque chose? Que peux-tu fixer à son axe?
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https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/roue-hydraulique


Technologie/Arts
Défi : Crée un film d’animation image par image! 

Exprime ta créativité en faisant bouger des objets amusants dans ton propre film d’animation image par image! Essaie 
diverses techniques pour transformer des images statiques en une superbe animation afin de raconter une histoire originale. 
Qu’utiliseras-tu pour tes personnages? Tu pourrais animer des poupées, des LEGO, des figurines ou même des dessins. 
As-tu créé ton scénarimage pour illustrer les scènes de ton film? De quoi te serviras-tu comme décor?
    
Tu peux télécharger une application, comme Stop Motion Studio (systèmes d’exploitation iOS, Mac, Android, Windows) ou 
StopMo Studio de l’ONF (système d’exploitation iOS), qui te guidera tout au long du processus d’animation. 

Si tu ne disposes pas d’un appareil numérique, ce n’est pas grave : tu peux créer un folioscope. 

Visionne ce tutoriel de l’Office national du film du Canada et laisse-toi inspirer par cette animation :  
Un message de LEGO Justin Trudeau pour les enfants canadiens en ces temps difficiles
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Envie d’aller plus loin?
Ajoute une piste audio (des voix, des effets sonores et de la musique) à ton animation. 
Tu peux aussi t’amuser avec les effets spéciaux de ton application pour rendre ta création 
encore plus spectaculaire. 
Peux-tu ajouter un écran vert pour importer un arrière-plan numérique?   

https://www.cateater.com/
https://www.onf.ca/stopmo/
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/folioscope
https://www.onf.ca/selection/studiostopmo/
https://www.youtube.com/watch?v=xj2Q10wtgo8


Technologie/Mathématiques

Défi : Équilibre des objets de tailles diverses.

Peux-tu équilibrer deux objets différents? Tu auras besoin d’une planche pour le levier et d’un objet solide pour le point 
d’appui (il sera placé sous la planche). Tu peux utiliser une règle ou une planche, si tu en trouves une chez toi, pour créer un 
petit ou un gros levier. Détermine la taille du levier en fonction des objets que tu veux équilibrer. Que dois-tu faire pour 
équilibrer ces objets? Déplace les différentes pièces pour voir ce qui se produit!

Pour en savoir plus, consulte la page de notre activité Équilibrer un levier. 

Envie d’aller plus loin? Peux-tu trouver deux façons différentes d’équilibrer les deux mêmes objets? Peux-tu ajouter 
d’autres objets dans ta balance?
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https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/equilibrer-un-levier


Ingénierie/Science
Défi : Construis un objet capable de voler pendant au moins trois secondes.

Plusieurs choses différentes peuvent voler : des animaux comme les oiseaux, les chauves-souris et les insectes, et des 
inventions humaines, comme les avions, les ballons et les fusées. À partir des objets que tu trouves chez toi, invente quelque 
chose capable de rester dans les airs pendant au moins trois secondes.
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Pour en savoir plus sur le vol, consulte le document Ressources pédagogiques — Les 
rudiments du vol.

Envie d’aller plus loin? Modifie ton invention. Ajoute-lui ou enlève-lui des matériaux, 
remplace certains d’entre eux ou modifie sa forme. Ton invention plane-t-elle plus 
longtemps? À quelle hauteur ton invention vole-t-elle? Quelle distance parcourt-elle? 
Peux-tu lui apporter des améliorations pour qu’elle puisse voler encore plus haut et plus 
loin?

https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2020-01/3D_ressource_avions1_FR.pdf
https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2020-01/3D_ressource_avions1_FR.pdf


Ingénierie/Technologie
Défi : Fabrique un amplificateur pour le haut-parleur de ton appareil mobile.

As-tu déjà placé tes mains en forme de cornet autour de ta bouche pour amplifier ta voix et te faire entendre de loin? Utilise le 
même principe pour augmenter le volume de ton appareil mobile. Tu dois trouver un moyen d’amplifier le son en le projetant 
dans une direction précise. Fabrique ton amplificateur en utilisant divers matériaux, comme du papier, de la mousse de 
polystyrène, du carton, du plastique ou du verre. Le son est-il le même quand tu utilises des matériaux différents? 

Regarde l’atelier suivant qui explique une façon de créer un amplificateur maison. 

Envie d’aller plus loin? Teste des formes et des matériaux différents à l’aide d’une application
pour mesurer les décibels! 
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https://blogue.cascades.com/2015/06/29/ecoatelier-no-2-haut-parleur-carton/


Ingénierie/Ingénierie
Défi : Construis une catapulte pour lancer un projectile mou. 

Atteins de nouveaux sommets en lançant des projectiles (mous) au moyen de ta 
catapulte maison! Réfléchis à différentes façons d’emmagasiner assez d’énergie 
pour lancer un projectile. Utiliseras-tu la tension d’un élastique tendu ou d’une corde 
torsadée, l’action d’un levier, l’énergie d’un contrepoids, ou autre chose?  

Combine des matériaux qui peuvent être pliés légèrement, comme des bâtonnets de 
bois ou des pièces K’NEX, et d’autres qui ne le peuvent pas, comme des blocs. 
Essaie différentes combinaisons de matériaux et de façons d’emmagasiner l’énergie 
pour maximiser la puissance de chaque tir et la distance parcourue par les 
projectiles.

 

13

Emmagasine l’énergie Projette 
l’objet! 

1 2

1 2

1 2

Notre collègue Michelle a construit sa propre catapulte et elle 
raconte son expérience dans l’article Cap sur le plaisir dans 
Exploratek : 3, 2, 1… PARTEZ!, publié sur le portail 
Réseau Ingenium.

Envie d’aller plus loin? Crée une cible ou un mur de boîtes, 
puis essaie de l’atteindre! 

https://ingeniumcanada.org/fr/le-reseau/articles/cap-sur-le-plaisir-dans-exploratek-3-2-1-partez
https://ingeniumcanada.org/fr/le-reseau/articles/cap-sur-le-plaisir-dans-exploratek-3-2-1-partez


Ingénierie/Arts
Défi : Crée une sculpture, une statue ou un monument!

Recycle des objets trouvés chez toi pour créer ton chef-d’œuvre d’ingénierie! Pour te guider, voici quelques questions 
auxquelles tu pourrais répondre :

• Quelle sera sa taille?
• Quels matériaux utiliseras-tu?
• Quelles seront ses particularités?
• De quelle couleur sera ta création?

Envie d’aller plus loin? 

• Comment peux-tu t’assurer que ton chef-d’œuvre reste debout, malgré le vent? 
• Comment peux-tu garantir que ton chef-d’œuvre reste intact lors d’un

 tremblement de terre? 
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Ingénierie/Mathématiques
Défi : Construis un bateau miniature capable de supporter une charge.

Construis un bateau à partir d’objets trouvés chez toi. Remplis d’eau un évier ou une baignoire. Ton bateau flotte-t-il? Ajoute 
des pièces de monnaie sur ton bateau pour déterminer la charge qu’il peut supporter. Utilise les valeurs ci-dessous pour 
déterminer la capacité de charge de ton bateau.

• La pièce de 1 cent pèse environ 3 grammes
• Les pièces de 5 et de 25 cents pèsent environ 4 grammes chacune
• La pièce de 10 cents pèse environ 2 grammes
• Les pièces de 1 et de 2 dollars pèsent environ 7 grammes chacune

Envie d’aller plus loin? Peux-tu modifier ton bateau pour lui permettre de supporter une charge
plus grande? Modifieras-tu les matériaux, sa taille, sa forme… ou tous ces paramètres?  
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Arts/Science
Défi : Crée une illusion d’optique au moyen d’une source de lumière statique.  

As-tu déjà reproduit l’ombre d’un papillon ou d’un lapin en plaçant tes mains devant une lumière? Ce défi reprend cette idée, 
mais d’une façon un peu plus complexe. Crée une sculpture d’ombre; elle ne sera peut-être pas aussi jolie qu’un objet en 3D, 
mais elle projettera sur le mur une ombre nette de l’œuvre d’art que tu auras conçue. Choisis une source de lumière et 
positionne-la dans la pièce (si tu crains qu’elle soit déplacée, utilise un morceau de ruban adhésif pour marquer 
l’emplacement). Projette la lumière sur un mur ou sur une couverture tendue. Détermine l’angle sous lequel ton œuvre devra 
être regardée. Pendant que tu crées ta sculpture, retourne à cet endroit pour voir l’ombre qu’elle projette. Utilise toutes sortes 
d’objets qu’on trouve chez toi. Ce qui importe dans ce défi, c’est l’œuvre créée par l’ombre, et non la façon dont les objets 
sont disposés. 

Pour voir des exemples et en savoir plus sur le sujet, consulte la page sur les illusions.  
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Sculpture de Diet WiegmanŒuvres de Vincent Bal

Envie d’aller plus loin? Peux-tu écrire un mot dans l’ombre projetée? 
Peux-tu faire un dessin à partir de l’ombre projetée par un objet? 

https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/parlez-moi-de/illusions
https://dietwiegman.tumblr.com/light%20sculptures
https://www.instagram.com/vincent_bal/?hl=fr


Arts/Technologie
Défi : Fabrique-toi un instrument de musique avec des objets courants.

Les instruments produisent des sons en générant des vibrations, qui engendrent des ondes dans l’air. Un instrument à 
percussion désigne un instrument qu’on frappe pour produire un son. Un instrument à cordes émet un son quand ses cordes 
mises en vibration oscillent rapidement. Un instrument à vent produit des sons quand l’air soufflé provoque des vibrations à 
l’intérieur de l’instrument. Observe ces phénomènes en fabriquant tes propres instruments de musique au moyen d’objets 
trouvés chez toi.

Découvre les instruments que nous avons inventés en suivant ces liens :  
1. Atelier de création du labo symphonique 
2. Fabriquez un mirliton
3. Parlez-moi du son
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Envie d’aller plus loin? Modifie les instructions pour ajouter une touche 
personnelle à ton instrument. Ajoutez des éléments à ton instrument, modifie sa 
forme et sa taille, et enjolive-le. Quelle autre sorte d’objets pourrais-tu utiliser à la 
place des matériaux suggérés? Ne te décourage pas si ton invention ne ressemble 
pas à celle que tu avais imaginée lors de ta première tentative. Au fil de tes 
inventions, tu découvriras différentes façons de faire de la musique.

https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/atelier-de-creation-du-labo-symphonique
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/mets-a-lessai/fabriquez-un-mirliton
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/parlez-moi-de/le-son


Arts/Ingénierie
Défi : Crée une illustration en relief.  

Tu as probablement déjà vu des illustrations en relief dans une carte ou un livre, c’est-à-dire des éléments en trois 
dimensions qui se déploient sur la page pour animer l’histoire. Confectionne une carte ou un livre en créant des découpes qui 
se dressent sur la double page centrale, en collant des tirettes à des objets qui se replient sur eux-mêmes ou en suspendant 
des décorations.   

Jette un coup d’œil à ce tutoriel pour apprendre à créer des livres en relief. 
Laisse-toi inspirer par la vidéo A to Z: Marvels in Paper Engineering—Alphabet Pop-Up Collection, dans laquelle des artistes 
présentent leur création en relief.

Envie d’aller plus loin? Peux-tu trouver d’autres façons de faire se dresser un élément en papier? 
Peux-tu ajouter des tirettes ou une roue pour révéler un élément? 
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http://www.julypouce.fr/fabriquer-un-livre-pop-up-en-3d/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=6bgqNGA5L1g&feature=emb_logo


Arts/Arts
Défi : Trouve une façon originale de faire de la peinture. 

Peux-tu peindre sans utiliser un pinceau ni tes doigts? Fais appel à ta créativité pour trouver une nouvelle façon de colorer ta 
toile! Pour te guider, voici quelques questions auxquelles tu pourrais répondre :

• Quel nouvel outil pourrais-tu utiliser pour appliquer de la peinture?
• Utiliseras-tu cet outil pour appliquer la peinture directement sur le papier ou laisseras-tu

la peinture s’égoutter de l’outil sur le papier? 
• Quelles couleurs emploieras-tu?
• Peindras-tu une scène très détaillée ou réaliseras-tu une peinture abstraite?

 
Envie d’aller plus loin? 

• Pourrais-tu donner une seconde vie à des objets recyclables
en les transformant en outils pour peindre?
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Arts/Mathématiques
Défi : Dessine des formes impossibles.

En regardant un dessin, t’es-tu déjà dit « c’est impossible! »? Crée une illusion d’optique en dessinant des formes 
impossibles, comme le ruban de Möbius, le triangle de Penrose, le cube impossible ou le trident impossible.  

Découvre différents types d’illusions.   

Envie d’aller plus loin? Plusieurs artistes ont employé ces techniques pour réaliser des œuvres fascinantes. Fais une 
recherche sur M. C. Escher. Crois-tu que tu pourrais aussi faire quelque chose de similaire?

20 Illustrations de ptra
provenant de Pixabay

https://www.ingeniumcanada.org/fr/educatif/parlez-moi-de/illusions
https://www.ingeniumcanada.org/fr/educatif/parlez-moi-de/illusions


Mathématiques/Science
Défi : Eurêka! Mesure le volume de petits objets trouvés chez toi.

Utilise une tasse à mesurer pour mesurer le volume de petits objets qu’on trouve chez toi.

Remplis une tasse à mesurer avec suffisamment d’eau pour immerger ton objet. Avant de placer ton objet dans l’eau, note le 
volume initial, c’est-à-dire la mesure indiquée au niveau de la surface de l’eau (estimation). Plonge ton objet dans la tasse à 
mesurer, puis note le nouveau volume. La différence entre le nouveau volume et le volume initial correspond au volume de l’objet :
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Envie d’aller plus loin? Si tu disposes d’une balance de cuisine, tu peux aussi mesurer la densité de ton objet!

masse (poids) ÷ volume = densité

Les gros objets (plus volumineux) sont souvent plus lourds que les petits, mais c’est parfois le contraire! C’est le cas 
d’un petit objet dont la densité est plus élevée que celles du grand objet. Prenons une boule de quilles et un ballon 
d’hélium. Même si le ballon est plus gros que la boule de quilles, il pèse moins qu’elle, car l’hélium qu’il contient est 
moins dense que la boule de quilles. Peux-tu trouver un petit objet qui pèse plus qu’un objet plus gros?

(nouveau volume)   -   (volume initial) = volume de l’objet 



Défi : Fabrique une règle à partir d’objets courants.

Invente une nouvelle unité de mesure originale! Détermine la taille d’une personne qui habite chez toi en utilisant des livres! 
Demande-lui de s’allonger sur le sol, aligne des livres le long de son corps, puis compte le nombre de livres utilisés de ses 
pieds jusqu’à sa tête. Si tu possèdes un animal de compagnie, tu pourrais déterminer la taille en chats ou en chiens de tes 
parents ou de ton tuteur! Tu pourrais aussi mesurer leur taille en mains, plutôt qu’en pieds!

Le savais-tu? La main est l’unité de mesure utilisée
pour déterminer la taille d’un cheval!

Fais preuve de créativité, invente une unité de mesure originale! 
N’oublie pas de nous faire part de tes idées créatives!

Mathématiques/Technologie
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Envie d’aller plus loin? Peux-tu estimer la hauteur d’un bâtiment en 
utilisant ta nouvelle unité de mesure? 



Mathématiques/Ingénierie
Défi : Construis un pont.

Construis un pont à partir d’objets trouvés chez toi. Détermine la charge qu’il peut supporter en plaçant une tasse sur lui, puis 
en ajoutant des pièces de monnaie dans la tasse. Utilise les valeurs ci-dessous pour déterminer la capacité de charge de ton 
pont.

• La pièce de 1 cent pèse environ 3 grammes
• Les pièces de 5 et de 25 cents pèsent environ 4 grammes chacune
• La pièce de 10 cents pèse environ 2 grammes
• Les pièces de 1 et de 2 dollars pèsent environ 7 grammes chacune

Envie d’aller plus loin? Peux-tu modifier ton pont pour lui permettre de supporter
une charge plus grande?

23



Mathématiques/Arts
Défi : Crée une jolie silhouette avec les pièces d’un tangram.

Un tangram est un très vieux casse-tête de seulement sept pièces, qui sont des formes géométriques : deux grands triangles, un 
carré, un parallélogramme, un triangle moyen et deux petits triangles. On peut juxtaposer toutes ces pièces pour former un carré.

Pour fabriquer ton casse-tête, télécharge un modèle de tangram réversible ou dessine ton propre tangram. Saurais-tu créer la 
silhouette d’un cheval, d’un lapin ou d’un bateau au moyen de ces sept pièces?  

Envie d’aller plus loin? Assemble les pièces de ton tangram sur une feuille blanche pour créer une forme, puis trace seulement 
le contour de la forme. Demande à un membre de ta famille de résoudre ton casse-tête.

Envie d’aller encore plus loin? Pourrais-tu animer ton tangram en relevant le défi d’animation
image par image proposé à la page 9?
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https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams/582-tangrams-7-morceaux-noir-et-blanc
http://maths-sciences.ac-rouen.fr/ressources/maths/tangram/tamramcap.html


Mathématiques/Mathématiques
Défi : Résous une énigme à l’aide d’objets trouvés chez toi.

Cherche des objets de différentes couleurs chez toi et utilisez-les pour résoudre ces énigmes. Le but de chaque énigme est 
d’aligner les objets dans un ordre précis. Les indices t’aideront à déterminer l’ordre dans lequel tu dois placer tes objets!
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Niveau 1
Objets de couleur dont tu as 
besoin :
1 bleu, 1 vert et 1 jaune

1er indice : Le bleu se trouve à une 
extrémité de la rangée.

2e indice : Le jaune ne se trouve 
pas à l’extrémité gauche de la 
rangée.

3e indice : Le vert se trouve à côté 
du bleu.

? ? ?

Niveau 2
Objets de couleur dont tu as 
besoin :
2 bleus, 1 vert et 1 jaune

1er indice : Les bleus ne sont pas 
côte à côte.

2e indice : Le jaune ne se trouve 
pas entre les bleus.

3e indice : Le vert n’est pas à 
gauche du jaune.

? ? ??

Niveau 3
Objets de couleur dont tu as besoin :
1 bleu, 2 verts, 1 jaune et 1 orange

1er indice : On trouve deux objets 
entre les verts.

2e indice : Le bleu se trouve à droite 
du jaune, mais pas à côté de lui.

3e indice : L’orange est au centre.

4e indice : Le bleu ne se trouve pas 
à l’extrémité droite de la rangée.

? ? ?? ?
Envie d’aller plus loin? Peux-tu créer ton propre 
jeu de logique?

Les solutions se trouvent 
à la dernière page.



Montre-nous comment tu as abordé 
les défis. Nous voulons voir aussi 
bien tes tentatives réussies que les 
moins réussies.  
Twitter : @ScitechCanada

Facebook : Musée des sciences et de la technologie du Canada 

Instagram : @scitechmuseum

Mot-clic : #BingoSTIAM

Discute de ceci avec nous ou avec ta famille : 

● Quel défi as-tu préféré? Pourquoi?
● Était-il difficile ou facile? Pourquoi?
● Qu’as-tu appris en relevant les défis?
● Si tu devais relever de nouveau un défi, t’y prendrais-tu de la 

même façon ou différemment? Amuse-toi!



Solutions du défi 

Niveau 1 : bleu, vert, jaune
Niveau 2 : jaune, bleu, vert, bleu
Niveau 3 : jaune, vert, orange, bleu, vert
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