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Préscolaire et 1er cycle
Les animaux se 
préparent pour l'hiver
Nos animaux vedettes vous
invitent chez eux ! Découvrez     
leurs trucs pour affronter l'hiver.

Vie souterraine
Sous nos pieds, tout un monde
fourmille. Découvrez ce qui 
s'y cache et testez votre courage !

À l'école des bestioles
Petits mais intrigants !
Découvrez les insectes: 
anatomie, comportement et
métamorphose.

Restaurants d’oiseaux
Nos oiseaux se dévoilent
à vous et vous expliquent ce
qu'ils aiment manger.

Parmi nos animaux mystères
saurez-vous découvrir à qui
appartiennent les différents indices?

Détective de la nature en hiver

Maisons d'animaux
Nos animaux vedettes vous
présentent leur maison. 
Saurez-vous trouver qui s'y cache ?
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2e et 3e cycle

Plantes merveilleuses
Seulement belles ou plutôt
astucieuses ? Anatomie, rôles,
stratégies et DÉGUSTATION !

Sur la trace des mammifères
Crânes, pattes et ... crottes !
À vous d'identifier à qui ils
appartiennent parmi nos 
mammifères.

Plumes, becs et pattes
Nos oiseaux débarquent dans 
votre classe ! Amusez-vous à
identifier les différentes plumes,
becs et pattes.

Nids d’oiseaux
Nos oiseaux vous montrent
leur nid. À vous de découvrir à
qui ils appartiennent.

Mortels ou délicieux ? Petits ou gros ?
À vous de les découvrir et d'y goûter !

Le monde fascinant des
champignons

Les animaux se préparent
pour l'hiver
Hiberner, migrer ou hiverner ?
Découvrez la stratégie qui se cache
derrière nos animaux vedettes.

Apprenti géologue
Roche ou minéral ? Apprenez à faire
la différence grâce à un atelier riche
en manipulation.

Amphibiens et reptiles
Qui saura garder son sang-froid ?
Démystifiez ces bêtes fascinantes 
et TOUCHEZ-LES !

Chauves-souris et autres créatures...

Chouette ou hibou ?
Découvrez nos oiseaux de nuit et
leurs fascinantes adaptations.

Chouettes et hiboux

Partez du mythe pour découvrir l'univers
réel qui se cache derrière certaines
créatures qui nous donnent des frissons.

Chaîne alimentaire
Qui a dit que les petits ne mangent
pas les gros ? Découvrez les liens
alimentaires qui relient nos
animaux vedettes.
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