Balado Science
Concours - Portraits de scientifiques

Guide de survie

Trouver un sujet - Préparer une entrevue - Faire une entrevue - Monter un balado Soumettre le balado - Ressources - Règlements

Balado Science est un concours proposé par le Cœur des sciences de l’UQÀM, avec le soutien financier du Ministère de l’Économie
et de l’Innovation, en partenariat avec le magazine Curium. Il s’adresse à tous les élèves de niveau secondaire du Québec.
Les participants sont invités à réaliser, à partir d’une entrevue enregistrée, un court balado (5 à 7 minutes) qui dresse le portrait d’un ou d’une
scientifique de leur communauté en mettant en valeur son métier et sa pratique.
Les balados finalistes seront sélectionnés par un jury et publiés sur les réseaux sociaux du Cœur des sciences et de leurs partenaires.
Prix - Meilleurs balados
● 1er prix : une carte-cadeau Coop UQÀM de 125$ * + 1 an d’abonnement à Curium **
● 2e prix : une carte-cadeau Coop UQÀM de 100$ * + 1 casque d’écoute **
● 3e prix : une carte-cadeau Coop UQÀM de 75$ *
Coup de cœur du jury : une carte-cadeau Coop UQÀM de 50$ *
Coup de cœur des écoles : une carte-cadeau Coop UQÀM de 50$ *
Prix de participation pour les classes participantes
● Tirage : Une rencontre d’exception, pour une classe, avec un ou une scientifique (gracieuseté Prolabec / Prolab Scientifique Ltée)
● Tirage : Une carte-cadeau Coop UQÀM de 100$
● Une sélection de différents numéros en plusieurs copies du magazine Curium (gracieuseté Curium) pour la classe qui accumulera le plus de
points au quiz du Coup de coeur des écoles
*à partager si en équipe ** pour chaque participant du balado
Prêts pour l’aventure?
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TROUVEZ votre sujet
C’est probablement la partie la plus importante.
Si cette étape est bien faite, les autres couleront de source.
À écouter : curiummag.com/balado - Épisode 1

Dénichez un scientifique
Choisissez un métier qui vous intrigue, que vous aimeriez faire plus tard
ou qui vous fait rêver. Faites-vous plaisir!
Si le sujet vous intéresse, vos auditeurs le sentiront.
Dans votre entourage
Votre pharmacien, votre voisin ingénieur, votre cousine informaticienne,
votre tante astronaute, votre grand-père technicien de la faune ou votre
ami généticien; tous travaillent dans un domaine scientifique et peuvent
être interviewés.

Informatique, médecine, ingénierie,
mathématiques, chimie, physique...
Les sciences de la Terre et de l’atmosphère :
océanographie, cartographie, géologie,
hydrogéologie, astronomie, astrophysique, etc.
Les sciences de la vie : biologie, génétique,
écologie, etc. Les sciences humaines et sociales :
anthropologie, criminologie, économie, géographie,
histoire, linguistique, psychologie, sociologie, etc.
Vous avez l’embarras du choix!
Dans un établissement, un organisme ou une entreprise
Vous pouvez aussi contacter un cégep, une université, votre municipalité
ou une entreprise. Les services de communication ou les secrétariats de
ces différents lieux pourront vous orienter dans votre recherche.

Contactez votre scientifique
En plus de fixer un rendez-vous, ce premier contact vous permettra de
recueillir des informations importantes pour bien vous préparer à la rencontre :
● présentez-vous : un ado curieux, c’est gagnant!
● expliquez votre projet d’entrevue : un balado
● précisez que vous ferez un enregistrement
● si possible, convenez d’un lieu représentatif du domaine pour la rencontre (question de capter des sons intéressants)

Je participe à un concours de balados
scientifiques proposé par le Cœur des sciences
de l’UQAM, en partenariat avec le magazine
Curium. L’objectif est de dresser le portrait de
scientifiques de tous horizons. Votre métier
m’intéresse beaucoup. J’aimerais vous rencontrer
pour discuter et faire une entrevue.

Pssst!

Préparez-vous :
● faites une recherche préalable sur le site de l’organisation
● présentez-vous et expliquez votre projet
● précisez quel type de scientifique vous recherchez
Conseil : en temps normal, le téléphone est un moyen imparable pour
obtenir une réponse rapide. En temps de pandémie, le courriel sera probablement plus efficace.

Demandez une rencontre d’une heure.
Si vous êtes bien préparés, l’entrevue devrait durer trente minutes,
mais avec la mise en place, le test du micro et l’échange
avec la personne avant l’enregistrement,
une heure ne sera pas de trop.

N’hésitez pas à demander un rendez-vous téléphonique à votre interlocuteur.

fus?
Un re ement possible. as.

us
ez p
alheure
courag
C’est m , ne vous dé au!
t le cas ez de nouve
Si c’es
Cherch
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PRÉPAREZ
votre entrevue
Vous avez un rendez-vous! Génial.
Au travail maintenant!
À écouter : curiummag.com/balado - Épisode 2

Faites le plein d’infos
Avant la rencontre, informez-vous sur votre invité et son domaine. Plus
vous lirez, plus vous aurez des idées de questions à lui poser. Vous serez
aussi plus à l’aise lors de l’entrevue et éviterez d’être pris au dépourvu
par la tournure de la conversation.
● Y a-t-il des articles récents qui parlent de votre invité?
● Quelle est la situation actuelle dans son domaine?
● Que dit le site de l‘organisme où il travaille?

Choisissez votre angle
Vous ne pourrez pas parler de tout, il faudra choisir un aspect précis du
sujet. Votre angle. Il sera le fil conducteur de votre entrevue et guidera
l’histoire que vous raconterez aux auditeurs. Choisissez ce qui vous
intéresse le plus!
● Quel message retenez-vous de vos lectures sur le sujet?
● Y a-t-il un élément qui vous a particulièrement étonné ou intrigué?
● Quel est le point que vous voulez absolument aborder?

Votre scientifique est
chercheuse en écologie arctique. Elle étudie l’impact des changements climatiques sur les
oies des neiges. Vous pouvez parler de ses observations,
mais aussi de la façon dont elle va collecter ses données.
Vous apprenez qu’elle passe des mois en Arctique. Cela
vous captive. Voilà l’angle! La vie au jour le jour
dans un camp isolé, très loin de chez soi.

Préparez vos questions
Vous en aurez probablement plus que vous en utiliserez pendant
l’entrevue. Notez-les clairement et identifiez celles que vous voulez
absolument poser.

Qui êtes-vous? Quelles sont vos motivations?
Racontez-moi votre découverte la plus excitante.
Parlez-moi de ce que vous préférez dans votre métier.
Pourquoi l’avoir choisi? Quels sont les obstacles que
vous avez rencontrés? Quels sont vos doutes?
Vos espoirs? Vos sources d’inspiration?
Que diriez-vous à quelqu’un qui voudrait
suivre vos traces?

Structurez votre balado
Comment construirez-vous votre balado? Pour bâtir votre scénario,
utilisez ce que vous avez appris dans vos cours de français : introduction,
développement, conclusion.
● Introduction : accrochez l’auditeur, donnez-lui envie de vous écouter
jusqu’au bout. Présentez votre scientifique. Commencez par un
évènement marquant qui lui est arrivé, à lui ou à vous, ou par une
anecdote amusante par exemple.
● Développement : les informations que vous allez recueillir sur votre
invité se retrouveront dans cette partie. C’est ici que votre auditeur
s’attachera à votre personnage et voudra en savoir plus.
● Conclusion : il y a différentes façons de terminer un balado. Exemples
détaillés à la page suivante!
Faites un plan! Celui-ci changera pendant et après l’entrevue, mais il
vous servira de base et de guide.

Psst!

Vos auditeurs seront des élèves du secondaire,
des professeurs mais aussi pleins d’autres curieux,
jeunes ou vieux!

Pratiquez-vous!
Vous avez votre angle, vos questions et un plan de votre balado.
Maintenant, pratiquez-vous!
●
●
●
●
●

Répétez vos questions à voix haute
Parlez fort et prononcez bien vos mots
Posez vos questions à quelqu’un. Invitent-elles au récit?
Testez votre matériel d’enregistrement et/ou de visioconférence
Si vous travaillez en équipe, distribuez les rôles

C’est vous qui donnerez le rythme de la discussion.
En vous entraînant, vous serez prêt!

● Formulez des questions courtes
● Évitez celles auxquelles on peut répondre par oui ou par non
● Privilégiez les questions ouvertes qui invitent au récit : racontez-nous,
décrivez-nous, que s’est-il passé quand, comment vous sentiez-vous,
donnez-nous un exemple de, etc.
● Préparez vos questions en fonction de l’angle choisi
Conseil : vos questions doivent refléter votre curiosité. Parlez dans vos
propres mots.
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Exemple de déroulement d’un balado
DÉBUT

MILIEU

1. Musique ou effets sonores d’introduction :

Développement du sujet en une ou plusieurs sous-parties. C’est le cœur
de votre balado et la partie la plus longue! C’est le moment où votre
auditeur fera connaissance avec votre scientifique, le moment où il
voudra en savoir plus sur sa vie.

Musique (ou montage sonore). Ils sont là pour soutenir la narration,
pas pour la remplacer. Elle vous aidera à faire respirer votre balado, à
le structurer en ponctuant les différentes parties, à donner du rythme.
L’essentiel, ce que les gens veulent entendre, c’est vous et/ou
votre scientifique!

Pensez : angle, discussion, informations (on veut apprendre de nouvelles
choses), anecdotes, humour, émotions.

Au début, la musique prépare l’auditeur à écouter votre balado.
Choisissez une musique qui accroche et qui ne couvrira pas votre voix
quand vous commencerez à parler.
Pensez toujours : c’est ma voix que les gens veulent entendre!
Faites des tests!

Vous pouvez, si vous le souhaitez et si cela sert le propos, insérer des
effets sonores ou de la musique. N’en mettez pas trop non plus!

Si vous voulez commencer à parler en même temps que la musique
joue, baissez le volume progressivement.
La musique crée une ambiance. Elle doit donc correspondre à l’histoire
que vous allez raconter, au ton que vous souhaitez adopter.

Comment terminer son balado? Pendant 8 minutes, on s’est attaché à
vous et à votre scientifique. Ne nous laissez pas tomber sans nous dire
au revoir!

Attention, nous n’acceptons que des balados dont la musique a
été prise sur des sites libres de droits.
INDIQUEZ TOUJOURS vos sources dans votre formulaire d’envoi ;
sinon, votre balado risque d’être éliminé. Ce serait dommage!
Exemples de banques de musiques libres de droit :
Free Music Archive
ACTA music

2. Introduction

FIN

● Bouclez la boucle : vous posiez une question au début (mais comment
peut-on faire de si longues études?), c’est le temps pour vous d’y répondre
clairement, en une phrase! N’hésitez pas à donner votre opinion ou à
faire un peu d’humour, si cela s’y prête.
● Interpelez votre auditeur : résumez rapidement le message que vous
souhaitez que votre auditeur retienne, demandez-lui ce qu’il ferait, ce
qu’il en pense, etc.
Rappelez-vous l’angle choisi et concoctez une fin qui le
mettra en valeur.
Et pensez à dire merci à votre scientifique… et merci à vos auditeurs de
vous avoir écouté jusqu’au bout!

a. Ces quelques premières secondes sont déterminantes! Ce sont
● Et finalement : musique ou effets sonores de conclusion
elles qui vont capter l’attention. Ce sont elles qui vont convaincre les
auditeurs d’écouter votre balado au complet ou de sauter au prochain!
Vous pouvez réutiliser la musique de départ. Ce sera le signe que votre
● Qui êtes-vous? Soyez vous-même! Des balados réalisés par des
balado est terminé.
ados au secondaire. C’est rare et déjà très original. Si en plus, vous
nous montrez votre personnalité, vous accrocherez notre attention!
Quand on écoute un balado, on a l’impression qu’on s’adresse à nous.
On s’attache au présentateur.
● Quel est le sujet?
● Qui est votre scientifique?
● N’oubliez pas de rester bref. L’auditeur veut rentrer dans le vif du
sujet le plus rapidement possible. De 15 à 30 secondes serait une durée
raisonnable.
b. Accroche : pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Qu’est-ce qui vous
intrigue dans ce thème? D’où vous est venue l’idée de rencontrer ce ou
cette scientifique? Avez-vous une anecdote ou une histoire à raconter?
Ce pourrait être un départ amusant.
c. Un peu de musique pour clore cette première partie. Quelques secondes seulement. Cela prévient votre auditeur que vous passez à une
autre étape.
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MENER
une entrevue

P

Avez-v sst!
ous
l’enreg démarré
istrem
ent?

Votre matériel est prêt.
Vous avez testé l’enregistreuse, le micro ou votre plateforme de visioconférence.
Vous connaissez votre sujet. C’est parti!
À écouter : curiummag.com/balado - Épisode 2

Lancez-vous
Posez votre première question, puis suivez le fil de la conversation. Changez
l’ordre des questions ou posez-en de nouvelles : il s’agit d’une discussion, et non
d’une lecture de questions. Soyez à l’écoute!
● Brisez la glace en discutant simplement avec votre invité pour le mettre à
l’aise : Dites-nous quelques mots sur votre travail, etc.
● Poursuivez en posant des questions courtes
● Évitez de faire référence à une autre réponse, au montage, l’ordre risque de
changer (ex. : comme vous le disiez plus tôt...)
● Enregistrez des sons sur le lieu de travail de votre scientifique si possible
● Décrivez les lieux et l’ambiance
À tout moment, vous pouvez vous arrêter, faire une pause ou reposer une
question. C’est l’avantage de l’enregistrement! Au montage, vous reconstruirez
tout comme vous le souhaitez.
Souriez, amusez-vous!
Ça s’entendra lorsqu’on écoutera votre balado.

Matériel technique

Les cellulaires ont une application d’enregistrement (dictaphone). La qualité sera suffisante pour votre entrevue.

Pendant l’entrevue
Traquez les mots ou explications incompréhensibles et soignez votre langage!
Pensez au public qui vous écoutera; si vous ne comprenez pas les propos de
votre invité, vos auditeurs ne les comprendront pas non plus.
● Si votre invité utilise des mots que vous ne connaissez pas,
demandez-lui de les expliquer
● Si ces explications sont complexes, proposez-lui de vous donner
exemples concrets
● Parlez clairement et évitez les fautes de français

des

À la fin, n’oubliez pas de remercier votre scientifique.

Une entrevue en ligne?

Pas de problème! Les plateformes de visioconférences telles
que Zoom ou Teams vous offrent la possibilité d’enregistrer
directement votre entrevue. Attention, on ne veut que le son.
C’est un balado, ne l’oubliez pas!
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MONTEZ
votre balado
L’enregistrement est fait! Bravo!
Le travail se poursuit!
À écouter : curiummag.com/balado - Épisode 3

Procurez-vous un logiciel de montage
Il existe plusieurs logiciels gratuits :
● Pro tools
● Reaper : explications disponibles en français
● Audacity : explications disponibles en anglais seulement
Il est recommandé de travailler sur un ordinateur et d’utiliser un
casque, ou des écouteurs, afin d’être à l’affût des détails de son à couper.

Faites le montage
Reprenez le plan que vous avez préparé et voyez si votre enregistrement
concorde. Faites quelques ajustements au besoin.
● Réécoutez l’entrevue et déterminez les passages à conserver
● Coupez tous les passages que vous ne voulez pas garder : ceux qui
ne suivent pas votre fil conducteur, ceux que vous avez refaits,
les hésitations, les bruits parasites, etc.
● Insérez une narration
● Rajoutez votre ambiance sonore : musique ou sons enregistrés sur
votre lieu d’entrevue
● Égalisez le volume de chaque bande sonore (voix, musique, effets
sonores)
● Respectez la durée : entre 4 et 8 minutes
Faites écouter votre balado à votre entourage. Est-ce que votre
histoire est bien comprise? Y a-t-il des longueurs inutiles? La narration et
la trame sonore soutiennent-elles bien votre récit?
Ne désespérez pas s’il vous faut reprendre le travail ou faire des
ajustements. Soyez ouvert aux commentaires, vous pourrez ainsi
améliorer votre balado.

Participer au concours
Dès maintenant :
Avant toute chose, il faut s’inscire au concours en remplissant le formulaire d’inscription. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 20 mars 2022.
Avant le 30 mars 2022, à minuit, vous devez :
● nous envoyer le balado au format mp3 à rohrbacher.fanny@uqam.ca
● remplir votre formulaire de dépôt
Conservez une version en .wav de votre balado. Si votre balado est sélectionné, vous devrez nous l’envoyer.
Il y a deux façons de participer :
Participation en classe : les professeurs doivent transmettre tous les
fichiers des participants en un seul envoi (via wetransfer ou autre).
Participation autonome : vous pourrez transmettre vous-même vos
fichiers. N’oubliez pas de remplir le formulaire d’autorisation parentale.
Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous écrire à rohrbacher.fanny@uqam.ca
7

RESSOURCES
Curium présente : comment faire un balado
Un guide en trois épisodes pour créer un balado. Comment trouver un sujet? Comment faire une entrevue journalistique? Comment monter un
balado? Animé et réalisé par Mathieu Charlebois, avec la journaliste Raphaëlle Derome.

Où écouter des balados
Les plateformes d’écoute sont : itunes et l’application Balados (Apple
Podcats) sur iPhone.
Puis Soundcloud, Google podcasts et Deezer partout ailleurs.
Des applications mobiles existent aussi pour faciliter l’écoute,
l’enregistrement ou le téléchargement, voire parfois le classement de
vos balados préférés : podcast addict, pocket casts, spotify
Vous en trouverez aussi directement sur les sites des boîtes de
production de balados, comme Ohdio (Radio-Canada), QUB Radio,
Magnéto, Transistor, Grand Public, La Puce à l’oreille (pour enfants).
Ailleurs dans la francophonie, on retrouve Arte Radio, Sybel et des
répertoires comme Balado Québec.
- Par hasard la science, Radio Canada
Le hasard mène parfois à des découvertes scientifiques révolutionnaires.
Dans chaque épisode de cette série balado, la comédienne Elkahna
Talbi fait le récit du moment imprévu qui a permis à des scientifiques
de découvrir ou d’inventer un procédé, un médicament ou un objet, par
hasard.

- En 5 minutes, QUB radio
En 5 minutes s’intéresse à la science, l’actualité et l’histoire. Inspiré de
la page En 5 minutes publiée dans le Journal de Montréal, le balado est
diffusé du lundi au vendredi tous les matins dès 6h. En cinq minutes top
chrono, il vous invite à découvrir et comprendre les grandes questions de
notre temps.

- Nos questions niaiseuses, Radio-Canada
Les questions niaiseuses méritent-elles des réponses? Pour l’animateur
Mathieu Pichette et l’humoriste Catherine Ethier, la réponse est oui! Et
ils ne prennent pas à la légère le mandat de Radio-Canada d’« informer,
d’éclairer et de divertir »! Ils font le tour de sujets pour le moins superflus
sur lesquels ils se penchent avec beaucoup de sérieux.

- De quoi sommes-nous faits? Le Réel à l’écoute
Documentaire sonore sur le phénomène de l’éclipse en août 2017.
Avec les voix de: Robert Lamontagne, astrophysicien et coordonnateur
du Centre de recherche en astrophysique du Québec et Alain Vézina,
recteur de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal.
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RÈGLEMENTS du concours
1. Le concours est organisé par le Cœur des sciences de l’UQAM et se déroule du 15 septembre 2020 ou 30 avril 2021. Le concours s’adresse à
tous
les élèves
des écoles
secondaires
dupar
Québec.
Le concours
Balado
science
est organisé
le Cœur des sciences de l’Université du Québec à Montréal. Il s’adresse à tous les élèves de niveau
secondaire du Québec et se déroule du 8 novembre 2021 au 30 mars 2022.
2. L’inscription est obligatoire et doit être faite à l’adresse suivante : jolin.catherine@uqam.ca. Les groupes scolaires doivent être inscrits par un
professeur.
Un élève
(ou une les
équipe)
peut s’inscrire
de façon
autonome
s’il ne fait pas
En s’inscrivant
au concours,
participants
s’engagent
à respecter
les règlements
: partie d’une classe participante. Une autorisation parentale
sera alors demandée.
INSCRIPTION ET SOUMISSION
3. La date limite pour soumettre les fichiers mp3 ainsi que les formulaires de dépôt des balados est le 30 avril 2021. La remise de tous les fichiers
d’un
groupe scolaire
doit être fait en un seul envoi (wetransfert ou autre) à cette adresse : jolin.catherine@uqam.ca
1. L’inscription
est obligatoire.
2. Les groupes scolaires doivent être inscrits par un professeur.
4.
Tous
les participants
doivent
inscritsdedans
une
école secondaire
Québec.
Le balado
peut
être réaliséUne
seulautorisation
ou en équipe.
3. Un
élève
(ou une équipe)
peutêtre
s’inscrire
façon
individuelle
s’il ne faitdupas
partie d’une
classe
participante.
parentale est alors
demandée.
5.
En s’inscrivant
concours,
s’engagent
respecter les
règlements.
4. Les
participantsaudoivent
être les participants
auteurs du balado
qu’ilsàsoumettent
et ne
peuvent soumettre qu’un seul balado.
5. La date limite pour soumettre les fichiers mp3 ainsi que les formulaires de dépôt des balados est le 30 mars 2022 à minuit. La remise de tous les
6.
Pour d’un
être retenu,
baladodoit
soumis
doiten
: être
en français
et dans un ou
langage
respecter
la durée de 4 à 8 minutes et dresser le
fichiers
groupe le
scolaire
être fait
un seul
envoi (wetransfer
autre) respectueux,
à cette adresse
: rohrbacher.fanny@uqam.ca
portrait
d’un
ou
d’une
scientifique
via
une
entrevue.
Par
scientifique,
nous
entendons
toute
personne
qui
6. Pour être retenu, le balado soumis doit : être en français et dans un langage respectueux, respectertravaille
la duréedans
de 5unà domaine
7 minutesscientifique
et dresseretle
dont
le
métier
exige
au
moins
une
technique
au
cégep.
portrait d’un ou d’une scientifique dans une entrevue. Par scientifique, nous entendons toute personne qui travaille dans un domaine scientifique
et dont le métier exige au moins une technique au cégep.
7.
critères d’évaluation
sont : l’originalité
dulesujet,
dans
son qu’ils
traitement
la qualité technique (son et montage) du balado.
7. Les organisateurs
du concours
se réservent
droit la
decréativité
refuser un
balado
jugentetinapproprié.
8.
Les participants doivent être les auteurs du balado qu’ils soumettent et ne peuvent en soumettre qu’un seul.
ÉVALUATION
9.
finalistesd’évaluation
seront contactés
devront fournir
unelafiche
de renonciation
des droitsetetlad’autorisation
de diffusion
par du
un balado.
parent ou
1. Les critères
sont : et
l’originalité
du sujet,
créativité
dans son traitement
qualité technique
(son et signée
montage)
tuteur,
un
courriel
d’autorisation
de
diffusion
de
la
part
du
scientifique
et
accepter
que
leurs
noms,
prénoms,
nom
de
leur
école
et
de
leur municipa2. Les finalistes seront choisis par l’équipe du Cœur des sciences.
lité
soient
communiqués.
3. Un jury composé de journalistes scientifiques de renom et d’animateurs de radio, comme Raphaëlle Derome de Curium et Paul Charpentier de
CHOQ, évaluera les balados finalistes et déterminera les trois balados gagnants et le Coup de cœur du Jury.
10.
Lesécoles
balados
finalistes seront
diffusés
sur les
réseaux
des sciences
dubalados
magazine
Curium et de leurs partenaires sans aucune
4. Les
détermineront
le Coup
de cœur
des
écolesdu
enCœur
remplissant
un quizet/ou
sur les
finalistes.
rémunération ou rétribution pour les auteurs ou le scientifique.
FINALISTES, GAGNANTS ET PRIX
11. Les organisateurs du concours se réservent le droit de refuser un balado qu’ils jugent inapproprié.
1. Les finalistes seront annoncés le 22 avril 2022 et les gagnants le 6 mai 2022.
12.
Deux
prix de acceptent
participation
en prénoms,
mai parminom
toutes
participantes
(c’est-à-dire
celles
qui auront remis
un ou plusieurs
balado
2. Les
finalistes
queseront
leurstirés
noms,
deles
leurclasses
école et
de leur municipalité
soient
communiqués.
Ils acceptent
aussi que
les
avant
le
30
avril
2021).
balados soient diffusés sur CHOQ.ca, la radio étudiante de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que sur les réseaux sociaux du Cœur des
sciences de l’UQÀM et de leurs partenaires sans aucune rémunération ou rétribution pour les auteurs ou le scientifique.
13.
L’annonce
trois meilleurs
balados
sera faite
lieules
lors
du Festival
Eurêka! (c’est-à-dire
en juin 2021.celles qui auront remis un ou plusieurs balado avant
3. Deux
prix dedes
participation
seront
tirés parmi
toutes
classes
participantes
le 30 mars 2022).
Prix
et élèves
distribution
4. Les
des écoles du Québec seront invités à voter pour le Coup de cœur des écoles entre le 22 avril et le 4 mai 2022. Un prix de participation
Prix
de
participation
- Tirage
- Deux
valeur
200$
sera remis à la classe
ayant- Classes
obtenu leparticipantes
plus haut score
au prix
quizd’une
du Coup
de de
cœur
des écoles.
● Une rencontre d’exception, pour une classe, avec un ou une scientifique (gracieuseté Prolabec / Prolab Scientifique Ltée)
● Une sélection de différents numéros en plusieurs copies du magazine Curium (gracieuseté Curium)
Prix - Meilleurs balados (élèves et classes) - Six cartes-cadeaux Coopsco - Valeur variant entre 150$ et 50$
● Aux auteurs des trois meilleurs balados : 1er prix : 100$, 2e prix : 75$, 3e prix : 50$ (à partager si en équipe)
● Aux classes des auteurs des trois meilleurs balados : 1er prix : 150$, 2e prix : 75$ et 3e prix : 50$
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