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Ateliers nature, 
à votre école

NOS TARIFS(sous réserve de modifications,
 consultez notre site Web)

SORTIES ÉDUCATIVES
Au Centre d'interprétation

½ journée
2 animations

par classe

1 journée
4 animations

par classe

1 classe 230 $ 370 $

2 classes 340 $ 530 $

3 classes 450 $ 700 $

4 classes 640 $ 850 $

Lieu des sorties
Centre d’interprétation de la nature
95, rue de la Sérénité, Québec (arrondissement de Beauport)

Information et réservation
418 666-6169 poste 3
educnature@g3e-ewag.ca
www.g3e-ewag.ca

Sorties en natureSorties en nature
• Les activités se déroulent au Centre de plein air de 

Beauport où les jeunes pourront découvrir dans notre 
centre d'interprétation, des aquariums, un vivarium, des 
animaux naturalisés et une superbe collection d’insectes.

• Des activités dans un milieu naturel enchanteur 
et diversifié en forêt, à proximité de la rivière 
Montmorency et d'un marais.

ACTIVITÉS POUVANT ÊTRE COMBINÉES 
AUX THÉMATIQUES ÉDUCATIVES

Automne et Printemps
(de septembre à novembre / mai et juin)
• Rabaska (juin)

(frais supplémentaires pouvant s'appliquer)
• Tir à l’arc
• Rallye thématiques

Hiver
(de décembre à avril)
• Traces d’animaux sur la neige
• Cuisson de la banique
• Glissade
• Patins sur sentier de glace

(patins non fournis)
• Randonnée en raquettes

Ateliers nature, 
à votre école
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Éduc-Nature se déplace pour vous !
Par le jeu, l'exploration et la manipulation, 
vos élèves pourront découvrir la diversité 
de la nature autour de l'école ou en 
classe.

• ½ journée │  2 ateliers

ÉDUC-NATURE,
c’est quoi ?
Depuis 1997, Éduc-Nature offre un service dynamique
de sensibilisation, d'animation et d'organisation d’ateliers 
en sciences de la nature pour les jeunes de 5 à 12 ans. 
Élaborées par des biologistes et des enseignants, 
les activités proposent un regard ludique et éducatif 
sur les sciences de la vie.

Des ateliers en 
constante évolution
Toutes les thématiques sont adaptées aux apprentissages 
et aux savoirs associés à chaque cycle. Chacune d'entre elles, 
conformément au programme Culture à l'école, présente les 
étapes suivantes : préparation, réalisation et réinvestissement.

L'école en nature !
Observations, manipulations de matériel scientifique, 
jeux et autres activités permettront à votre groupe de 
vivre une expérience inoubliable et enrichissante et ce, 
en pleine nature !

Un service adapté 
à vos besoins !
Vous aimeriez explorez un sujet ne figurant pas dans nos 
thématiques proposées ? Visitez notre site web pour découvrir 
d'autres animations, ou contactez-nous pour que nous 
regardions le tout avec vous !

* Frais supplémentaires facturés pour le déplacement.

ATELIERS NATURE
2 ateliers d'une heure *

1 classe 260 $

2 classes 410 $

3 classes 540 $

4 classes 650 $

organisme reconnu par le programme
CULTURE À L'ÉCOLE

Activités éducatives 

en SCIENCES
DE LA NATURE

POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES

ET MATERNELLES



La biodiversité 
aqua-TIC
(cycles suggérés : 2e et 3e cycles)

Le monde aquatique regorge de vie. Grâce à des iPod, 
venez explorer ces écosystèmes et y découvrir les petits 
êtres méconnus qui y vivent. Les activités humaines 
ont-elles un impact sur l’environnement ? C’est ce que 
vous observerez.

• Découvrez notre environnement 
et les écosystèmes aquatiques.

• Observez la biodiversité aquatique qui nous entoure.

• Identifiez les impacts sur l’environnement
et sur le bien-être humain.

• Utilisez une maquette de bassin versant, 
des iPod,un microscope sans fil, etc.

• Apprenez une foule de choses 
grâce à des activités interactives 
qui comprennent mises 
en situation et intégrations.

Matériel nécessaire fourni

À la découverte 
des poissons
(cycles suggérés : tous cycles)

Les rivières, les lacs et les milieux humides abondent de 
poissons. Grâce à plusieurs activités, découvrez l'anatomie 
et l'habitat des poissons pour devenir un pêcheur averti !

• Identifiez les nombreux habitats des poissons.

• Trouvez des solutions pour protéger les espèces.

• Découvrez leur anatomie.

• Apprenez à reconnaître les principales 
espèces du Québec.

À la découverte
des oiseaux
(cycle suggéré : tous cycles)

Certains aiment les insectes, d'autres les poissons;
certains grimpent, d'autres marchent, mais la majorité 
se déplacent en volant ! Les oiseaux sont de toutes
les formes et couleurs et ils abondent sur 
notre territoire. Venez découvrir et observer 
les oiseaux avec nous !

• Découvrez l'anatomie des oiseaux 
et apprenez à les reconnaître.

• Observez les oiseaux 
sur votre territoire.

À la découverte 
des mammifères
(tous cycles)

Parmi les nombreux mammifères du Québec, une vingtaine 
d'espèces ont contribué, par leur piégeage, au développement 
économique de la province.

• Saurez-vous reconnaître leur fourrure ?

• Apprenez à reconnaître leurs signes de présence 
(empreintes, excréments, traces).

• Observez leurs crânes, essayez 
de les identifier et trouvez les caractéristiques 
des principaux régimes alimentaires.

• Découvrez l'anatomie 
des principales familles 
de mammifères.

Le monde des bestioles
(cycle suggéré : tous cycles)

Les bestioles nous fascinent. Certaines volent, d’autres non ; 
plusieurs se transforment. Quelques-unes peuvent nous piquer 
ou nous mordre, mais la plupart sont inoffensives. Peu importe, 
elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres.

• Apprenez à les reconnaître.

• Partez à la chasse aux bestioles ou observez nos collections.

• Découvrez leur habitat et leurs nombreux rôles indispensables 
à l'équilibre écologique.

Les forestiers en herbe
(cycles suggérés :  2e et 3e cycles)

La forêt est un milieu primordial, non seulement pour les 
espèces qui la peuplent, mais également pour l’Homme.

• • • • • Découvrez les trésors qui
s'y cachent, apprenez à mieux

les connaître et ainsi, soyez
à même de les protéger.

• Apprenez le rôle 
des différentes parties 

de l’arbre.

• Découvrez les différentes 
formes de feuilles.

• Repérez certaines espèces
d’arbres grâce à une clé 

d’identification.

• Comprenez l’impact de l’Homme 
et les perturbations que la forêt subit.

Une journée 
avec 
Moustache !
(cycle suggéré : 
maternelle et 1er cycle)

L’environnement est fascinant et éveille tous nos sens. 
À travers des activités interactives et des contes, 
Moustache, la loutre de rivière, vous fera découvrir 
certains des secrets les mieux gardés de l'environnement 
qui nous entoure.

• Partez à la découverte de l’environnement 
avec la randonnée des sens.

• Apprenez ce qui compose un milieu naturel 
à l’aide d’activités interactives.

• Découvrez son importance à l’aide de contes.

Autres animations disponibles
WWW.G3E-EWAG.CA

Explorez les MILIEUX 
HUMIDES, les reins 
de notre planète !
(cycles suggérés : tous cycles)

Éponge, filtre, abri, garde-manger, dortoir et aire de repos 
ne sont que quelques-uns des rôles caractéristiques 
attribuables aux milieux humides. À travers des activités 
interactives, venez explorer ces milieux, comprendre 
leurs rôles et leur importance et découvrir 
la faune et la flore qui y vivent.

• Utilisez une maquette pour 
illustrer le fonctionnement 
d’un milieu humide.

• Réalisez des expériences 
pour comprendre les rôles 
d’un milieu humide.

• Découvrez les êtres 
vivants du milieu.


