
PROGRAMMATION CAMP DE JOUR 
Apprendre en s’amusant !  

Activité éducative dont le langage est adapté à l’âge des personnes participantes. 
 

Disponible en français et en anglais !
Mentionnez vos préférences lors de la réservation. 

 
Nombre de personnes par groupe  

Chaque groupe est composé de 20 à 25 personnes participantes maximum afin de  
maximiser la manipulation des animaux.

Pouvons-nous rencontrer plusieurs groupes dans une journée ? 
Tout à fait ! Nous pouvons animer plusieurs groupes simultanément dans  

différents locaux. 

Pouvons-nous avoir plus d’une activité par groupe dans une journée ?  
Certainement ! L’activité animalière est combine plus d’une activité par jour. 

Tarification  
La tarification varie. Elle est conçue selon la région, le transport, le temps passé à votre  

installation, le nombre d’animateurs, etc. Contactez-nous afin d’obtenir un scénario personnalisé 
et une soumission sur mesure !   

CHOISIR ÉDUCAZOO, C’EST AVANT TOUT ENCOURAGER LA CAUSE ANIMALE !

Partout au Québec : (514) 605 5543 
Ville de Québec : (418) 998-5295

www.educazoo.com
info@educazoo.com
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LE CONTENU DES ACTIVITÉS EST DÉVELOPPÉ PAR LES BIOLOGISTES DU SANCTUAIRE ÉDUCAZOO INC. 



PSST... 
C’est notre forfait le plus populaire ! 

Thématique à la carte : construisez votre journée !
1h00 ce n’est pas assez ?  

Vivez plus d’une activité Éducazoo et remplissez votre journée. 

Forfait 2h00 
2 animations de 1h00

Forfait 2h30 
1 animation de 1h30 + 1 animation de 1h00

 
Forfait 3h00 

2 animations de 1h30 ou 3 animations de 1h00

Forfait 4h00 
4 animations de 1h00

CAMP ANIMALIER : UNE SEMAINE ENTIÈRE D’ACTIVITÉ
Forfait de 3, 4 ou 5 jours ! 

Durée : 2h00, 2h30 ou 3h00
Manipulation d’animaux exotiques et domestiques (30 à 50 espèces) 

Jeux dynamiques et éducatifs
Certificats et cadeaux pour les personnes participantes

DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION ! 
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GUIDE DES ACTIVITÉS ÉDUCAZOO

JOURNÉE ANIMALIÈRE



INITIATION AU MONDE ANIMAL 

Et si on découvrait le règne animal ? Une belle activité pour faire  
découvrir plusieurs espèces méconnues : reptiles, mammifères et  

autres classes. 

Animaux 
1 à 2 lézard(s), 1 serpent, 1 à 2 espèce(s) autre(s) (oiseau, grenouille, tortue, etc.),  

3 mammifères dont 1 furet ! 

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces

ACTIVITÉ REPTILES 
Écailles et carapaces, ça vous semble étrange ? Après notre visite, vous aurez 

découvert de fascinants représentants de la classe des reptiles. Et qui sait, 
peut-être vous surprendrez-vous à sortir la langue vous aussi...

Animaux 
1 à 2 tortue (s), 2 à 3 lézard(s), 2 serpents 

* Présentation des pièces reptiles de la CITES

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces
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(SUITE)



ACTIVITÉ MAMMIFÈRES
Poils courts, poils longs ou épines ? Peu importe, je les aimes tous ! Lors de la 

visite, rencontrez de mignons représentants de la classe des mammifères.  
 

PSSST...
L’animation se termine par un mini-spectacle de furet !

Animaux 
Rongeurs, lapin, hérisson, furet, opossum brésilien 
*Présentation des pièces mammifères de la CITES

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces

ACTIVITÉ OISEAUX, AMPHIBIENS ET AUTRES 
Que ce soit des plumes, du mucus ou un exosquelette, chacun a sa fonction ! 
Découvrez à quoi servent ces belles couleurs éclatantes et ces multi-pattes.

Animaux 
2 oiseaux, 2 amphibiens, 2 arthropodes, 1 mollusque

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces
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(SUITE)



(SUITE)

ACTIVITÉ ÉVOLUTION
Du poisson à l’oiseau, il y en a eu des métamorphoses ! Apprenez-en plus sur 
notre histoire évolutive et soyez surpris de l’ordre d’apparition des espèces ! 

Animaux 
Oiseau, tortue, slamandre, grenouille, lézard, serpent,  

arthropode, mammifère 

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces parmi les choix ci-dessus

ACTIVITÉ LES 5 SENS
Découvrez mieux les sens à l’aide des animaux ! Dans cette activité, chaque 

espèce présentée sera liée à l’un des cinq sens  
(toucher, odorat, vue, goût et ouïe).

Animaux 
Oiseau, arthropode, petit rongeur, chinchilla ou lapin, serpent, furet

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces
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ACTIVITÉ FAITES LE TOUR DU MONDE
Saviez-vous que l’anatomie d’un animal en dit long ? Parcourez tous les 

continents afin de déccouvrir comment les animaux s’adaptent à  
leur climat ! 

Animaux 
Tourterelle, chinchilla, uromastyx, serpent des blés, gecko à crête,  

furet, rainette 

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces

ACTIVITÉ ALIMENTATION
Végétarien ou carnivore ? Les animaux ont eux aussi leur régime  

alimentaire ! Découvrez à quel point l’alimentation dans le règne animal est 
vaste. Observez même plusieurs espèces déguster des mets savoureux...

Animaux 
Dragon barbu, rat domestique, phasme, bernard l’hermite, serpent des blés, hérisson, furet

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces
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ACTIVITÉ LOCOMOTION
Saute, rampe, colle, je ne te juge pas ! Et si la marche était de loin le moyen le 
moins efficace de se déplacer ? Dans cette activité, rencontrez des animaux 

ayant développé des moyens de déplacement innovants.

Animaux 
Tourterelle, gecko, hérisson, rongeurs, serpent, tortue, furet,  

escargot, grenouille 

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces

ACTIVITÉ LES ANIMAUX DÉGUISÉS
Me vois-tu ? Non... et bien c’est réussi ! Pour survivre, certains animaux  

décident de passer inaperçus et ça fonctionne. Dans cette activité,  
découvrez les champions du camouflage.

Animaux 
Phasmes, dragon d’eau, grenouille, boas des sables, hamster, gecko,  

lapin, furet

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces
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(SUITE)



ACTIVITÉ ENVIRONNEMENT
En 2022, il faut parler ENVIRONNEMENT ! Du plastique dans les océans, 

des arbres en moins dans nos forêt, voyez la répercussion des actions de 
l’homme sur les autres habitants de cette planète. Laissez nos naturalistes 

semer la grande de la conscience écologique dans l’esprit de la relève.

Animaux 
Oiseau, amphibien, lézard arboricole, serpent, chinchilla ou lapin,  

furet, tortue 
*Présentation de pièces de la CITES 

Durée
1h00 - 6 espèces / 1h30 - 7 espèces

ACTIVITÉ FORT BOYARD
Tous les personnes participantes seront invitées à surmonter leurs peurs 

avec des espèces un peu plus effrayantes ! Une liste de défis les attendra et 
ous auront la chance de faire de belle rencontres. Cette activité permet au 

personnes participantes de surmonter leur peur et de vivre de beaux  
moments qu’ils se rappelleront toute leur vie ! 

Animaux 
Reptiles, amphibiens, arthropodes, etc.

Durée
À partir de 1h30 seulement : défis et manipulation de 2 à 3 espèces 

2h00 : défis et manipulation des 5 espèces présentées
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JEU DE SERPENT ÉCHELLE
Il s’agit d’un ajout à vos activités ! Les personnes participantes seront  

invitées à jouer à un serpent échelle géant avec des questions sur le règne 
animal. Différentes catégories sont disponibles selon l’âge des personnes 

participantes.  

Durée
30 à 45 minutes

LES PIÈCES DE LA CITES
Éducazoo est associé avec Environnement Canada afin de sensibiliser tous 
et toutes à avoir un comportement responsable vis-à-vis le règne animal. La 
CITES saisit les objets illégaux aux douanes et nous les fait parvenir afin de 

faire de l’éducation. 

Demandes de joindre nos pièces CITES à vos démonstrations ! 
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CONTACTEZ-NOUS AFIN D’OBTENIR VOTRE SOUMISSION ! 

Partout au Québec : (514) 605 5543 
Ville de Québec : (418) 998-5295

www.educazoo.com
info@educazoo.com

(SUITE)


