
 

 

ATELIER SUR LES INSECTES 

ATELIERS D’UNE HEURE OFFERTS EN CAMPS 
Choisissez parmi notre banque d’ateliers à la carte!  

 
 
 
 
 

L’univers fascinant des bestioles – Pour tous les âges  
Cet atelier permet aux enfants de découvrir le monde fabuleux des insectes, des myriapodes, des arachnides 
et des crustacés. Par un jeu-mystère et un intrigant insecte géant, les enfants s’amusent à distinguer chacune 
des grandes classes d’arthropodes et découvrent leur impressionnante diversité, leurs formes, leurs couleurs 
et leurs ingénieuses adaptations.  
 
 
 

 
Les amis de mon potager – Pour les 4 à 7 ans  
Lors d’une animation théâtrale comprenant des jeux moteurs et des petits défis, les enfants partent à 
l’aventure pour découvrir l’univers des plantes et des animaux du potager. Ils en apprendront plus sur la 
provenance des légumes qu’ils mangent, sur ce qui permet aux plantes de pousser et sur les habitants qui se 
cachent sous leurs pieds. 
 
Mission agricole – Pour les 10 à 12 ans 
Cet atelier se divise en une courte présentation théorique sur l’agriculture biologique ponctuée de discussions 
et une joute de notre jeu Mission agricole.  À travers ce jeu de société dynamique sur l'agriculture biologique, 
les enfants prennent le rôle d’un fermier ou d’une fermière.  Ils seront amenés à labourer, semer et cultiver 
pour ensuite livrer et vendre leurs récoltes puis découvrir les différents types de marchés.  
 

  
 
 
L’histoire de Grand-père Arbre – Pour les 4 à 7 ans  
À travers une animation contée par un vieil arbre de la forêt, les enfants s'imaginent en présence de 
Grand-père Arbre et de Petite-Pousse. Ils exploreront les arbres de leur milieu par des activités 

ludiques et imagées. Lors de cet atelier, les enfants apprendront à distinguer les conifères des 
feuillus, observeront les bourgeons, les fleurs et les fruits des arbres et 

découvriront tous les petits êtres vivants qu’abritent ces 
gardiens de la nature et de nos vies. 

 

ATELIERS SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 

ATELIERS SUR LES ARBRES ET LA FORÊT 



 

 

Les fabuleux géants verts – Pour les 8 à 10 ans 
Cathédrales vivantes, les arbres transforment l’eau et la lumière en merveilles. Ils rendent la terre féconde, 
purifient l’air, préviennent l’érosion, tempèrent le climat et abritent la vie. Lors de cet atelier, à travers un jeu de 
société, les enfants apprennent le rôle des arbres en ville, sur les terrains aménagés et dans les milieux 
naturels. Ils partiront à la découverte des impressionnants géants verts!  
 
 

 
 

Les merveilles de la vie – Pour les 4 à 7 ans 
À travers un conte sur la nature, les enfants découvrent les formes et les beautés de la vie qui s'épanouit en 
forêt, dans les parcs et dans les jardins. Au cours de cette exploration, ils apprennent tout en s’amusant à 
distinguer le vivant du non-vivant et à faire la différence entre les végétaux, les insectes, les animaux à écailles, 
à plumes et à poils.  
 

Escaladons la biodiversité – Pour les 10 à 12 ans 
Par le biais d’un jeu d’enquête, les enfants apprendront les concepts de chaîne trophique, d’évolution et de 
biodiversité et découvriront ainsi l’importance de chaque espèce au sein d’un habitat. En personnifiant un 
détective, ils observeront un écosystème perturbé et enquêteront sur l’origine du déséquilibre observé dans 
le milieu naturel.  Sauront-ils trouver qui est responsable du déclin de différentes espèces de la nature? 
 
 
 
 
Le merveilleux voyage de M. Pollen – Pour les 5 à 9 ans 
À travers un jeu-mystère, les enfants sont amenés à mettre tous leurs sens en éveil afin d’assembler une fleur 
géante et ainsi découvrir son étonnante morphologie. Ils apprendront pourquoi les fleurs se font belles et se 
parent de mille couleurs et pour quelles raisons elles et les insectes pollinisateurs sont interdépendants et ne 
peuvent se passer les uns des autres.  

 
 
 
 

Écu-gris et ses amis – Pour les 4 à 5 ans 
À travers un conte imaginaire, les enfants explorent le monde d’Écu-Gris, un attachant écureuil gris.  
Cette histoire fait vivre aux tout-petits une joyeuse aventure au cœur d’une forêt enchantée, habitée 
par Écu-Gris, ses amis les tamias et ses cousins les écureuils roux. Ils y découvriront comment ces 

petites bêtes cachent et retrouvent leurs provisions, ils interagiront avec le narrateur et bougeront 
à la recherche du trésor.  Un jeu moteur qui sollicitera tous leurs sens. 
 

 

ATELIERS SUR LA BIODIVERSITÉ 

ATELIER SUR LES FLEURS ET LA POLLINISATION 

ATELIERS SUR LES ANIMAUX DES FORÊTS DU QUÉBEC 



 

 

Les animaux de nos forêts – Pour les 4 à 7 ans 
Via un jeu de quête, les enfants partent à la recherche du trésor de la nature en parcourant un sentier 
parsemé de péripéties.  Ils découvriront ainsi que la forêt est un lieu mystérieux, rempli de richesses vivantes 
et ils y verront les merveilleux animaux qui peuplent les boisés de chez nous.  Que ce soit le lynx, la paruline ou 
le crapaud, ils ont tous de belles surprises à révéler. 

 
Sur la trace des mammifères – Pour les 8 à 12 ans 
De l'ornithorynque aux primates, les mammifères sont les vertébrés les plus évolués! Qu'ils soient rusés 
comme le renard, joueurs comme la loutre ou sanguinaires comme l'hermine, cet atelier permet aux enfants 
de les apprivoiser ! À travers notre jeu-mystère, les enfants jouent aux détectives en cherchant à quelle bête 
poilue appartient les empreintes, la fourrure, la dentition, le régime alimentaire et même les excréments 
découverts. 
 

 

 

Reptile ou amphibien ? – Pour les 8 à 10 ans 
Cet atelier permet aux enfants d’apprendre les grandes distinctions entre les reptiles et les amphibiens.  Avec 
leur peau nue et humide, les amphibiens étaient les premiers vertébrés à coloniser la terre ferme.  Suivirent 
ensuite, au cours de l’évolution, les reptiles recouverts d’écailles et munis de poumons bien développés.  Les 
enfants découvriront ainsi grenouilles, rainettes, salamandres, tortues et couleuvres et auront l’occasion de 
manipuler quelques spécimens vivants. 
 
 

 
 
 
Eau, mon trésor ! – Pour les 8 à 12 ans 
Les lacs, les rivières et les étangs regorgent d’organismes plus impressionnants les uns que les autres.  La 
faune et la flore qu’on y trouve font de ces écosystèmes des milieux immensément riches en biodiversité. Ils 
sont les filtres de la pollution et sont nécessaires à l’équilibre fragile de la nature. Lors de cette activité, les 
enfants sont amenés à découvrir les petits êtres qui se cachent sous l’eau, à l’aide d’une loupe binoculaire. 
 
 
 

 
 

Les aventures de Mireille la bouteille – Pour les 4 à 7 ans 
À travers un conte illustré et une activité amusante mettant en scène 

Mireille la bouteille et Pedro le pot, les enfants explorent 
les différents parcours que peuvent prendre les 

matières résiduelles.  

ATELIER SUR L’EAU 

ATELIERS SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ATELIER SUR LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 



 

 

 
Mont Plastique – Pour les 10 à 12 ans 
À travers notre jeu Mont Plastique, les enfants découvrent comment ils peuvent devenir un agent de 
changement en gestion des matières résiduelles. Ils apprennent à poser les bons gestes pour réduire, 
réutiliser, recycler et revaloriser les déchets et ainsi détruire le Mont Plastique. 
 
 
 
 
 
 

Sans laisser de traces – Pour les 10 à 12 ans 
Le mouvement Zéro Déchet est fleurissant au Canada, attirant les plus amoureux de la nature par sa 
philosophie écoresponsable. Cet atelier enseigne des petits trucs facilement applicables, mais ô combien 
nécessaires pour réduire l’empreinte écologique.  Au cours de cet atelier, les enfants sont amenés à 
confectionner un sac réutilisable ou un tawashi à partir de matériaux recyclés. 

ATELIER SUR LE ZERO DÉCHET 


