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Canalise les ressources    Diffuse dans le réseau

Partenaires financiers :PRISME a été développé par 
l’AESTQ, un OBNL dont la 
mission est de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement de la science 
et de la technologie afin que la 
culture scientifique prenne une 
place importante au Québec.

www.aestq.org/prisme

Un nouvel outil indispensable ! 
Des situations d’apprentissage et d’évaluation, des ressources du milieu informel et un 
réseau d’experts prêts à répondre à vos questionnements...  
Trouver LA ressource qui répondra à VOTRE besoin !




