
 

 

THÉMATIQUES OFFERTES EN SPÉCIALITÉ EN CAMP 

Un thème par jour pour une semaine riche en découvertes ! 

 

Reptiles ou amphibiens 

Reptiles et amphibiens se ressemblent, mais sont pourtant 
bien différents! Les enfants apprendront à distinguer 
grenouilles, crapauds, tortues, salamandres, couleuvres, 
rainettes et tritons et découvriront ces fascinantes créatures 
en manipulant quelques spécimens vivants. 

Intrigants insectes 

Revêtus d’une armure, parés de couleurs iridescentes, armés 
de pièces buccales surprenantes et pourvus d’antennes 
percevant les moindres odeurs, les insectes nous entourent 
comme autant de questions. Alliés ou ennemis de l’homme, 
ils ne nous laissent jamais indifférents. Les enfants en 
apprendront plus sur leur morphologie en construisant un 
impressionnant insecte géant et découvriront leurs 
fabuleuses et intrigantes adaptations. 

Fleurs en folie 

La fleur et l'insecte ne peuvent se passer 
l’un de l’autre. Pollinisateurs acharnés, 
les insectes se nourrissent au cœur des 
fleurs. Quant aux fleurs, elles se font 
belles et se parent de mille couleurs 
pour attirer dans leur corolle abeilles, 
papillons et bourdons. En bâtissant une 
magnifique fleur géante, les enfants en 
apprendront plus sur la morphologie, le 
rôle essentiel des fleurs et mettront tous 
leurs sens en éveil à travers notre jeu-
mystère. 

Eau, mon trésor! 

L’eau est une ressource d’une 
importance inestimable pour notre 
santé et celle des écosystèmes qui nous 
entourent. 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 sont 
les filtres de la pollution et sont 
nécessaires à l’équilibre fragile de la 
nature. À travers une loupe binoculaire, 
les enfants observeront et tenteront 
d’identifier les petits invertébrés qu’ils 
pêcheront dans un échantillon d’eau de 
marais. 
 

Sur la trace des mammifères 

De l'ornithorynque aux primates, les mammifères sont les 
vertébrés les plus évolués! Qu'ils soient rusés comme le 
renard ou joueurs comme la loutre, cet atelier permettra aux 
jeunes de les apprivoiser! Ils identifieront ce qui distingue les 
mammifères des autres animaux se familiariseront avec les 
mœurs de certains d'entre eux, apprendront par un jeu-
mystère à reconnaître les empreintes, la fourrure, la dentition, 
le régime alimentaire et même les excréments de ces bêtes 
poilues.  

 


