
 

 

 

 

 

Programmation - Écoles secondaires  
 

 Apprendre en s’amusant ! Activité éducative et langage adapté au niveau 
scolaire.  
 

 Contenu développé par des biologistes du refuge Éducazoo Inc !  
 

 Guide de progression des apprentissages ! Trouver les objectifs, par cycle, qui 

répondent au guide du Ministère de l’Éducation pour chacune de nos 

thématiques. 
 

 Nos activités sont accréditées par le programme Culture à l’école – volet 
scientifique.  
 

 Disponible en anglais ! Le mentionner lors de la réservation. 
 

Merci de nous permettre de  
continuer notre belle mission  

depuis plus de 20 ans ! 

 

 

 

 

 

 

Activités adaptées  

à la Covid 

→ Voir la politique 

https://educazoo.com/mod/file/ContentFile/eda80a3d5b344bc40f3bc04f65b7a357.pdf
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Activités du Guide de progression des apprentissages 

 

 Thématique : Perception lumineuse et sonore  

Description : Les espèces animales se sont adaptées à leur environnement en 

développant une vision et une ouïe particulière et importante à leur survie. Dans cette 

thématique, nous apprendrons davantage sur la perception lumineuse et sonore de 

différentes espèces dans le règne animal. Une bonne thématique afin d’introduire des 

concepts parfois difficiles à assimiler tels que : longueur d’onde, amplitude, fréquence, 

rayon, décibel, etc. !  

 

Espèces :  tourterelle, serpent, arthropode, 

lézard, chinchilla, perroquet. 

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes 

→ 6 espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 2e cycle : 3e année secondaire  

→ L’univers matériel, (E) Ondes, Sous-objectifs b à f. 

 

Thématique : Niches écologiques 

Description : Chaque espèce a des besoins physiologiques 

particuliers qui se traduisent dans son choix d’habitat. Afin 

d’assurer la survie de l’espèce, l’habitat doit comporter 

plusieurs éléments. Dans cette thématique, nous 

construirons des habitats en équipe afin de récréer et 

comprendre les niches écologiques chez plusieurs espèces 

animales. 

 

Espèces : rainette, serpent, tortue, lézard. 

Durée : 1h30 à 2h00 → 4 espèces 

Guide de Progression des apprentissages : 

* 1er cycle : 1ère et 2e année secondaire 

→ L’univers vivant, (A) Diversité de la vie, Objectif 1 - Écologie, Sous-objectifs a à d. 
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Activités du Guide de progression des apprentissages  

 

 Thématique : Écosystème 
 

Description : Découvrez la dynamique entre les différents organismes 

composant un écosystème. Dans cette thématique, on s’intéresse aux 

relations trophiques, aux populations et surtout à l’importance de la 

biodiversité. De plus, on discute des impacts anthropiques sur les différents écosystèmes.  
 

Espèces : arthropode, rongeur, amphibien, serpent, 

oiseau, carnivore. 

Durée :  60 minutes → 5 espèces / 75 

minutes → 6 espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

*2e cycle : 4e année secondaire 

→ L’univers vivant, (A) Diversité de la vie,  

Objectif 1 – Écologie, Sous-objectifs e à g. 

 

 

 

 Thématique : Environnement 

Description : Vous voulez conscientiser vos jeunes à adopter un comportement 

responsable face à notre environnement ? Dans cette thématique, on aborde des sujets 

tels que la pollution, les changements climatiques, l’empreinte écologique, 

l’écotoxicologie, etc. Une thématique pour construire un monde meilleur ! 

Espèces : oiseau, amphibien, lézard arboricole, 

serpent, chinchilla ou lapin, furet, tortue ou 

escargot.  

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes → 6 

espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 3e cycle : STE 

→ L’univers vivant, (A) Diversité de la vie,  

Objectif 1 – Écologie, Sous-objectifs h à i. 
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Activités du Guide de progression des apprentissage 

 

 

 Thématique : Évolution 

Description : Du poisson à l'oiseau, il y en a eu des traces de pas... Vivez une présentation 

en ordre d'évolution des espèces. Dans cette thématique, apprenez-en plus sur notre 

histoire évolutive et soyez surpris de l'ordre d'apparition des espèces ! 

Espèces : oiseau, tortue, amphibien, lézard, serpent, arthropode, mammifère. 

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes → 6 espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 1er cycle : 1ère et 2e secondaire 

→ L’univers vivant, (A) Diversité de la vie, Objectif 2 – Diversité chez les vivants, Sous-objectifs a-c. 

 

 

 

  

 

 

 Thématique : Classification 

Option 1 : Le règne animal 

Description : Dans cette thématique, on couvre des sujets tels que la nutrition, les 

adaptations, la reproduction et plus encore pour chaque classe animale rencontrée. À 

la fin de cette activité, vous serez des experts ! 

 

Espèces : mammifère, reptile, amphibien, insecte,  

gastéropode, oiseau, arachnide, malacostraca (crustacé). 

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes → 6 espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 1er cycle : 1ère et 2e secondaire 

→ L’univers vivant, (B) Maintien de la vie, Sous-objectifs Caractéristiques du vivant. 
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Option 2 : Les classes animales 

Les jeunes rencontrent plusieurs représentant de la classe choisie. Nous  

approfondirons les connaissances sur celle-ci tout en apprenant les caractéristiques 

qui définit les espèces en faisant partie. 

 

- Mammifères   

Animaux : 2 rongeurs, lagomorphe (lapin), insectivore (hérisson), carnivore 

(furet), marsupial (opossum brésilien).  

* Présentation des pièces de la CITES en lien avec les mammifères. 

- Reptiles  

Animaux : 2 tortues, 2 à 3 lézards, 2 serpents.   

* Présentation des pièces de la CITES en lien avec les reptiles. 

 

- Amphibiens  

Animaux : triton, salamandre géante, 1 à 2 grenouilles semi terrestres, 1 à 2 

rainettes, 1 à 2 crapauds. * Discussion sur le rôle écologique des 

amphibiens. 

- Oiseaux  

Animaux : 5 espèces d’oiseaux.  

* Vous aurez la chance d'observer les plumes pour plusieurs 

espèces. 

 

- Invertébrés  

Animaux : insecte (phasme), crustacé (bernard l'hermite), arachnides (scorpion, 

mygale, etc.), mollusque (escargot géant), etc.  

* Rencontre avec les blocs d'insectes * 
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Activités du Guide de progression des apprentissage  

 

 Thématique : Alimentation 

Description : Les jeunes rencontreront des espèces ayant des modes d'alimentation 

différents. Dans cette thématique, on tisse le lien entre les adaptations physiologiques 

aux régimes alimentaires des espèces. On parle du processus de digestion en plus de 

parler de l’adaptation de la dentition.  

Espèces : carnivore, insectivore, herbivore, détritivore, omnivore, piscivore, 

coprophage, granivore, frugivore, charognard. 

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes → 6 espèces 

 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 2e cycle : 3e année secondaire 

→ L’univers vivant, (D) Systèmes, Fonction de 

nutrition, Objectif 1 – Système digestif 

 

 Thématique : Thématique sensorielle 
 

Description : Comprenez mieux l’importance des récepteurs sensoriels : l’œil, l’oreille, 

la langue, le nez et la peau. Dans cette thématique, on illustre comment les espèces 

utilisent leurs récepteurs au quotidien afin de s’adapter à leur milieu naturel. Cette 

activité permet de démontrer visuellement l’utilisation des récepteurs sensoriels en 

comparant le tout avec l’être humain.    

 

Espèces : oiseau, arthropode, petit rongeur, chinchilla ou lapin, 

serpent, furet.  

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes → 6 espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 2e cycle : 3e année secondaire 

→ L’univers vivant, (D) Systèmes, Fonction de relation,  

Objectif 1 – Système nerveux et musculosquelettique, Sous-objectif c. 
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 Thématique : Reproduction 

Description : Le règne animal comporte une grande diversité en ce qui a trait au 

mode de reproduction. Dans cette thématique, on en apprend davantage sur les 

types de reproduction. Qu’elle soit ovipare, ovovivipare, vivipare, chaque espèce a 

un type de reproduction adapté à son mode de vie ainsi 

que des organes reproducteurs parfois impressionnants !  

 

Espèces : phasme, scorpion, oiseau, boa, lézard, tortue, 

mammifère, marsupial, amphibien. 

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 minutes → 6 

espèces 

Guide de Progression des apprentissages :  

* 1er cycle : 1ère et 2e secondaire  

→ L’univers vivant, (E) Perpétuation des espèces,  

Objectif 1 – Reproduction, Sous-objectif c et d. 

 

 

  Thématique Faune Québec / Canada  

 

Description : Les jeunes rencontrent des espèces en lien avec la faune du Québec et du 

Canada. Une bonne approche pour parler des espèces méconnues présentes dans notre 

faune sauvage.  

* À noter que les espèces de la faune québécoise sont protégées donc nous amenons des 

espèces très similaires et faisant partie de la même famille.  

 

Espèces : scinque, couleuvre, tortue, 

salamandre, phasme, lapin, furet.  

Durée : 60 minutes → 5 espèces / 75 

minutes → 6 espèces 

 

 

 



 

8 
 

 

 Pièces de la CITES 

Éducazoo est associé avec Environnement Canada afin de sensibiliser les jeunes 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.  

Demandez de joindre nos pièces CITES à vos démonstrations. 
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Activités - Fêtes de l’année 

 

 Rentrée scolaire 

Une belle activité pour évaluer la cohésion du groupe et 

débuter l’année en beauté ! 

 

 Halloween  

Rencontrez nos animaux les plus terrifiants ! 

Plusieurs niveaux de frayeurs possibles : cliquez ici ! 

 

 Noël 

Techniques utilisées par les animaux pour résister aux 

températures froides.  

 

 

 St-Valentin 

Techniques de séduction dans le règne animal.  

 

 Pâques  

On reçoit spécialement poussins et canetons pour 

cette période !  

 

 Fin de l’année scolaire  

Activité récompense, fête de classe, fête d’école, foire, 

etc.  

 

 

https://educazoo.com/mod/file/ContentFile/d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf.pdf
https://educazoo.com/mod/file/ContentFile/d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf.pdf
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Appelez-nous pour une 

soumission personnalisée qui 

répond à votre horaire 

scolaire😊 
 

 

 

 

 

Éducazoo tout un monde 

à découvrir, passionné et 

pionnier dans son 

domaine depuis plus de 

20 ans ! 


