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

ATELIERS SUR LES INSECTES
L’univers fascinant des bestioles – Pour les 4 à 7 ans – 45 minutes
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.

Intrigants Insectes – Pour les 8 à 10 ans – 60 minutes
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’humain, ils ne nous laissent jamais indifférents. Par
cet atelier, les élèves apprennent la morphologie des insectes en observant la construction
d’un impressionnant insecte géant. Grâce à un jeu mystère les élèves découvriront de plus,
leurs fabuleuses et intrigantes adaptations.

ATELIER SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les amis de mon potager – Pour les 4 à 7 ans – 60 minutes
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.

ATELIER SUR LES ARBRES ET LA FORÊT
L’histoire de Grand-père Arbre – Pour les 4 à 7 ans - 45 minutes
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.

ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ
Les merveilles de la vie – Pour les 4 à 7 ans – 45 minutes
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.

ATELIER SUR LES FLEURS ET LA POLLINISATION
Le merveilleux voyage de M. Pollen – Pour les 7 à 10 ans – 60 minutes
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.

ATELIER SUR LES ANIMAUX DES FORÊTS DU QUÉBEC
Sur la trace des mammifères – Pour les 8 à 12 ans – 75 minutes
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.

ATELIER SUR L’EAU

Eau, mon trésor ! – Pour les 8 à 12 ans – 60 minutes
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.

