
Découvrez l’importance des cours
d’eau et des milieux naturels à l’aide
d’un conte.
Apprenez ce qui compose
l’écosystème riverain à l’aide
d’activités interactives.
Déterminez les comportements qui
causent des dommages aux cours
d’eau et ceux qui aident à améliorer
leur qualité.
Comprenez comment nos activités
peuvent perturber les cours d’eau et
quels sont les comportements
favorables au maintien d’un bon
équilibre.

Qu’arrive-t-il lorsque l’équilibre délicat
de la nature est rompu ? À travers des
activités interactives et la lecture du
conte Marivière, les élèves découvriront
certains aspects d’un écosystème en
santé.

But de l'atelier

MARIVIÈRE

Écosystèmes riverains
Importance des rivières pour les humains
Gestes écoresponsables

Lecture de conte Marivière de Catherine
Lepage
Collage et coloriage

Segment théorique:

Segment pratique:

Déroulement

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

En classe

Lieu
1 h

Durée

1er cycle du
primaire

Public visé

130 $ 
+ taxes
et frais de déplacements

Coût

Conte 
Coloriage d'illustrations issues du conte
(à imprimer)

Matériel fourni
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Apprenez les principaux types
d'abris utilisés par les animaux.
Découvrez de quelles façons les
animaux résistent au froid de l'hiver.

Tout comme les humains, les animaux
ont besoin d'abris. Certains les
construisent et d'autres utilisent des
éléments déjà présents dans
l'environnement. De la même façon,
chaque espèce a une stratégie
différente pour faire face à la rigueur de
l'hiver.

But de l'atelier

ABRIS ET
HIBERNATION

Types d'abris
Comportements pour traverser l'hiver

Discussions animées avec les élèves

Segment théorique:

Segment pratique:

Déroulement

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

En classe

Lieu
1 h

Durée

1er cycle du
primaire

Public visé

Diaporama numérique

Matériel fourni

130 $ 
+ taxes
et frais de déplacements

Coût



Apprenez les principales étapes du
cycle de l’eau à l’aide d’une histoire.
Découvrez l’importance de l’eau à
travers des activités interactives.

Sur Terre, la même eau circule en
permanence entre de grands réservoirs.
Découvrez ces notions de base à l’aide 
 d'une histoire et d’expérimentations
simples. Plusieurs phénomènes du cycle
de l’eau sont mis en relation avec des
phénomènes du quotidien.

But de l'atelier

LE CYCLE DE L'EAU

Les étapes du cycle de l'eau
L'interconnexion entre l'eau sous ces
différents états

Lecture d'une histoire
Expérimentations en lien avec le cycle de l'eau

Segment théorique:

Segment pratique:

Déroulement

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

En classe

Lieu
1 h

Durée

2e cycle du
primaire

Public visé

Diaporama numérique
Outils et matériaux pour faire les
expérimentations (Becher, allumette,
bouilloire, glace et autres)

Matériel fourni

130 $ 
+ taxes
et frais de déplacements

Coût



Simulez les actions des vagues sur 
une rive et apprenez le phénomène 
d’érosion grâce à une expérience.
Apprenez le mécanisme d’érosion 
des berges et réfléchissez aux 
multiples conséquences sur 
l’environnement.
Constatez l’importance de la 
végétation comme solution lors 
d’une expérimentation.

Les rives et le littoral jouent un rôle 
crucial pour la survie des lacs et des 
cours d’eau ainsi que l’équilibre de 
l’écosystème. Les végétaux ont-ils un 
impact sur leur préservation? C’est ce 
que vous observerez au fil des 
expérimentations proposées.

But de l'atelier

L'IMPORTANCE DES 
RIVES

Causes de l'érosion
Impact de l'érosion sur les cours d'eau
Solutions pour diminuer ces impacts

Expérimentations sur l'érosion des berges 
Discussions sur les impacts et les solutions à 
l'érosion

Segment théorique:

Segment pratique:

Déroulement

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

En classe

Lieu
1 h

Durée

2e cycle du
primaire

Public visé

130 $ 
+ frais de déplacements

Coût

Diaporama numérique
Outils et matériaux pour faire les
expérimentations 

Matériel fourni



Entamez une réflexion sur la
provenance de l’eau que l’on boit.
Découvrez les bassins versants et
leur importance.
Apprenez les impacts de la
consommation d’eau et les moyens
pour la réduire.
Participez à un jeu-questionnaire
interactif pour synthétiser les
connaissances. 

Avant de s’écouler du robinet, l’eau
sillonne de multiples kilomètres à
travers le territoire. Venez explorer le
bassin versant et découvrir ces rôles,
son importance ainsi que le parcours de
l’eau. En amorçant cette réflexion sur
l'impact des actions humaines sur l’eau,
gagez que vous ne verrez plus votre
verre d’eau de la même façon.

But de l'atelier

LES BASSINS VERSANTS

Bassin versant
Cycle de l'eau
Production d'eau potable
Gestion de l'eau usée

Jeu-questionnaire en ligne
Discussion animée avec les élèves

Segment théorique:

Segment pratique:

Déroulement

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

En classe

Lieu
1 h

Durée

3e cycle du
primaire et
secondaire

Public visé

130 $ 
+ frais de déplacements

Coût

Diaporama numérique
Lien vers le jeu-questionnaire interactif

Matériel fourni



Découvrez l’interconnexion entre les
espèces.
Entamez une réflexion sur l’équilibre
des écosystèmes.
Apprenez en bougeant lors de
l’activité interactive.

Les espèces animales et végétales ont
besoin les unes des autres pour vivre,
mais cet équilibre est fragile. Que
mangent les poissons du lac et qui les
mangent ? Aidez-nous à recréer la
chaîne trophique d’un lac et connaître
toutes les espèces impliquées. 

But de l'atelier

QUI MANGE QUI ?

niveaux de la chaîne alimentaire;
particularités d'une chaîne alimentaire de lacs.

animation interactive sur la chaîne trophique.

Segment théorique:

Segment pratique:

Déroulement

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

En classe

Lieu
1 h

Durée

3e cycle du
primaire

Public visé

130 $ 
+ frais de déplacements

Coût

Diaporama numérique
Carte de jeux

Matériel fourni



Montez à bord d'un rabaska pour
naviguer sur le lac Saint-Charles, la
rivière des Hurons, le marais et la baie
Charles-Talbot. Un parcours unique qui
vous fera voir le plan d'eau et ses
habitants d'un tout autre angle.

But de la visite

RANDONNÉE GUIDÉE 
EN RABASKA

Animations
scolaires
UN REGARD LUDIQUE ET
ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES DE LA VIE !

Agiro
(433, rue Delage)

Lieu
1 h 30

Durée

3e cycle primaire,
secondaire 
* maximum 24
personnes par
plage horaire

Public visé

150 $ 
+ taxes

Coût

VFIs
Avirons

Matériel fourni

importance du lac Saint-Charles ;
phénomène de vieillissement des lacs ;
faune et flore.

Segment théorique:

Déroulement

Il est suggéré de chausser des sandales ou 
souliers d'eau, d'apporter un chapeau, une 
bouteille d'eau et du chasse-moustiques.

Offert de fin mai à fin septembre.

Informations utiles



Découvrez l’interconnexion entre les 
espèces.
Constatez l'importance des marais 
et ses différentes caractéristiques.
Apprenez en bougeant lors de la 
randonnée guidée.

Ceux qui s’aventurent dans les sentiers 
des Marais du Nord ont droit à un 
spectacle multisensoriel: parfums de 
tourbe et de sapin poivré, chants 
aériens du huard et de la mésange, 
douce brise en provenance du lac, 
paysages colorés d’une étonnante 
complexité… Venez rencontrer les 
différentes espèces fauniques et 
floristiques habitant dans le marais. 

But de l'atelier

RANDONNÉE GUIDÉE 
EN SENTIER

Marais du Nord
(1100, chemin de la
 Grande-ligne)

Lieu
1 h 30

Durée

Primaire, secondaire
et groupes variés
*minimum 8
personnes, maximum
25 personnes

Public visé

10$ par adulte, 8$ par
enfant (2 à 17 ans)

Coût

Il est suggéré de chausser des espadrilles, 
d'apporter un chapeau, une bouteille d'eau et du 
chasse-moustiques.

L'accès aux sentiers est valide pour toute la 
journée pour aller explorer, de façon autonome, les 
sentiers non couverts par la randonnée.

Offert en toutes saisons.

Informations utiles

Immersion au
coeur des
marais
ACTIVITÉ GUIDÉE



Immersion au
coeur des
marais
ACTIVITÉ GUIDÉE

RABASKA

Marais du Nord
(1100, chemin de la
 Grande-ligne)

Lieu
1 h 30

Durée

3e cycle du primaire, secondaire et
groupes variés

*minimum 8 personnes, maximum 24
personnes

Public visé

14$ par adulte, 8$ par
enfant (2 à 17 ans) 
taxes incluses

Coût

Il est suggéré de chausser des sandales ou 
souliers d'eau, d'apporter un chapeau, une 
bouteille d'eau et du chasse-moustiques.

L'accès aux sentiers est inclus dans ce prix.

Offert de fin mai à fin septembre.

Informations utiles
Montez à bord d'un rabaska pour
naviguer sur le lac Saint-Charles, la
rivière des Hurons, le marais et la baie
Charles-Talbot. Un parcours unique qui
vous fera voir le plan d'eau et ses
habitants d'un tout autre angle.

But de la visite

VFIs
Avirons

Matériel fourni



Immersion au
coeur des
marais
ACTIVITÉ GUIDÉE

RABASKA ET RANDONNÉE GUIDÉE
DANS LES SENTIERS

Marais du Nord
(1100, chemin de la
Grande-ligne

Lieu
1 h 30

Durée

3e cycle du primaire, secondaire et
groupes variés

*minimum 8 personnes, maximum 24
personnes 
*Pour les grands groupes, il est possible
de diviser en sous-groupe pour
permettre à tous de faire les deux
activités.

Public visé

16$ par adulte, 10$ par
enfant (2 à 17 ans) 
taxes incluses

Coût

Il est suggéré de chausser des espadrilles, 
d'apporter un chapeau, une bouteille d'eau et du 
chasse-moustique.

L'accès aux sentiers est inclus dans ce prix.

Offert de fin mai à fin septembre.

Informations utiles

Un combo d'activité pour le bonheur de
tous. Montez à bord d'un rabaska pour
naviguer sur le lac Saint-Charles, la
rivière des Hurons, le marais et la baie
Charles-Talbot. Puis, parcourez les
sentiers pour voir le plan d'eau et ses
habitants d'un tout autre angle.

But de la visite

VFIs
Avirons

Matériel fourni


