
Programmation 2023

Animations scolaires en éducation relative à l’environnement

Deuxième cycle

Biodiversité :

L’INCROYABLE VOYAGE DE M.POLLEN
1 h, en classe ou à l’extérieur
Aussi disponible en visioconférence

Par un jeu de défis multisensoriels, les élèves seront amenés à
mettre tous leurs sens en éveil afin d’assembler une fleur géante
et ainsi découvrir son étonnante morphologie. Ils apprendront
aussi 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.

Buts de l’atelier :

● Faire découvrir aux élèves la morphologie des fleurs ainsi que les bases de leur physiologie;
● Familiariser les élèves avec le cycle de reproduction des plantes;
● Amener les enfants à comprendre le rôle indispensable des fleurs et des insectes pollinisateurs.

INTRIGANTS INSECTES
1 h, en classe ou à l’extérieur
Aussi disponible en visioconférence

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.

Buts de l’atelier :

● Permettre aux élèves d’identifier les caractéristiques particulières des insectes;
● Faire découvrir l’importance des insectes dans le grand monde du vivant;
● Amener les élèves à reconnaître leurs fascinantes adaptations.



BIO QUOI? BIO... LOGIQUE!
1 h30, en classe
Aussi disponible en visioconférence

Saviez-vous que plusieurs êtres vivants coopèrent afin de
produire les fruits et légumes que nous mangeons tous les
jours? Bien oui, les abeilles pollinisent les fleurs, les vers de terre
aèrent le sol et les chauves-souris se nourrissent d’insectes
nuisibles. Lors de cet atelier les élèves seront amenés à
découvrir comment la nature sert de modèle à l'agriculture
biologique. Ils relèveront une série de défis agricoles qui les

amèneront à agrémenter une fresque potagère les menant à un mystérieux trésor.

Buts de l’atelier :

● Échanger sur les moyens de s’approvisionner en fruits et légumes frais, locaux et biologiques;
● Amener les enfants à distinguer les pratiques conventionnelles et biologiques et leurs impacts sur

l’environnement et la sante ́;
● Faire découvrir la lutte biologique, la pollinisation, les associations naturelles bénéfiques, etc.

LES FABULEUX GÉANTS VERTS
1 h, en classe ou à l’extérieur
Aussi disponible en visioconférence

Lors de cet atelier, à travers un jeu de société, les
élèves apprendront le rôle des arbres en ville, sur
les terrains aménagés et dans les milieux naturels.
Ils partiront à la découverte des impressionnants
géants verts! 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, abritent la vie.

Buts de l’atelier :

● Permettre aux élèves de comprendre l’importance de la présence des arbres dans les différents
milieux qui les entourent;

● Aborder les problématiques actuelles entourant les arbres urbains;
● Faire découvrir la diversité des espèces d’arbres de leur quartier.


