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Trouve-moi
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Category: Junior
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Timmins
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Timmins, ON
School:
École Anicet-Morin
Abstract: Le projet "Trouve-Moi!" applique les concepts de la triangulation ainsi que
l'usage de transmetteurs et récepteurs. Ce dernier pourrait aider les gens
dans la vie de tous les jours. Par exemple, une enseignante pourrait
localiser un téléphone cellulaire en mode fonctionnement ou bien retrouver
du matériel scolaire dans une école.

Biographies
David - Je me nomme David Duciaume, élève
de huitième année et natif de Timmins,
Ontario. Fils ainé, je suis un jeune adolescent
qui vise toujours à plaire ma famille, mes
enseignants et mes ami(e)s. Toujours
impliqué dans diverses activités
parascolaires, mes intérêts sont nombreux !
Le hockey, le badminton, le ballon-volant, la
robotique, et les olympiades scientifiques
m'occupent durant mes temps libres. Mes
matières préférées sont les mathématiques et
les sciences, car ma vie familiale est surtout
basée sur les expériences scientifiques et la
découverte! Si je peux aider grand-papa à
faire de la pâte dentifrice pour élépha...
Alex - Je me nomme Alex Newhook, je suis
un adolescent de 13 ans et je suis né en
Colombie-Britannique. Fils d'un père
anglophone et d'une mère francophone, je
suis amené à voyager à un très jeune âge. À
l'âge de six semaines, je déménage en
Amérique du Sud au Chili où j'y séjourne près
de 5 ans. Cette expérience me permet de
connaître des gens de différentes cultures. En
2001, je reviens dans mon pays natif et je
m'établis avec ma famille, à Timmins dans le
Nord de l'Ontario. C'est dans cette région que
j' entreprends ma carrière d'étudiant. Je suis
un élève studieux et dynamique, je me
démarque vite auprès de mes copa...
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