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Les élèves de l’école des Deux-Ruisseaux en vedette
sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé!
Gatineau, le 17 décembre 2019. – Avec VITE PAS VITE, Fred et Jean-Sébastien, deux guides-vulgarisateurs et
bouffons-patenteux, sillonnent le Québec en s’invitant dans diverses écoles primaires. Avec la complicité de
Bob, un mannequin intrépide et d’une caméra haute vitesse, ils invitent les jeunes à participer à des
expériences insolites où le temps perd ses repères, l’ultrarapide côtoie l’extrême lenteur.
Les 29 et 30 avril 2019 derniers, c’est à l’école des Deux-Ruisseaux de Gatineau que l’équipe de l’émission
jeunesse Vite pas Vite s’est arrêtée pour filmer des expériences avec les jeunes du troisième cycle du primaire.
À chaque épisode, le laboratoire Vite pas vite installe sa caméra haute vitesse dans une salle de classe pour
capter des actions et des mouvements qui ne durent qu’une fraction de seconde. C’est en visionnant au ralenti
les milliers d’images enregistrées qu’on peut ensuite admirer en détail ce qui se passe réellement.
Les journées de tournage dans notre région ont permis d’enregistrer quatre épisodes :
•

Épisode 110 : « Chandelles contre balloune et le débouche-évier »
- Date de diffusion : le samedi 7 mars 2020 à 10h00
- Participants·es : Danica Bilodeau, Mathieu Jacob, Alyson Proulx, Antonin Roy et Emma Vieira

•

Épisode 111 : « Boîtes à surprises et cartes volantes »
- Date de diffusion : le samedi 18 janvier 2020 à 10h00
- Participants·es : Alexya Corneau, Félix Desrosiers, Louis-Xavier Lafrance, Charlotte Parent et Frédérique
Romanelli

•

Épisode 112 : « Fusée à eau et champs magnétiques »
- Date de diffusion : le samedi 1er février 2020 à 10h00
- Participants·es : Rémi Malette, Daniel Mesa Barrameda, Leïla Pacyna, Ophélie Pelletier et Lauralie Tremblay

•

Épisode 113 : « Dentifrice d’éléphant et ballounes plein la tête »
- Date de diffusion : le samedi 8 février 2020 à 10h00
- Participants·es : Sophie Aubert, Sara Sofia Caicedo, William Roberge, Sophie-Anne Séguin et Thomas StGelais
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