PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
LE CONTENU DES ACTIVITÉS EST DÉVELOPPÉ PAR LES BIOLOGISTES D’ÉDUCAZOO INC.
Les activités sont disponibles en anglais et en français
Mentionnez votre préférence lors de la réservation.

Nombre d’élèves par groupe

Idéalement, nous rencontrons les élèves par petits groupes de
8 à 20 maximum afin que tous aient le temps de manipuler les animaux.
* Plus les groupes sont grands, plus l’attente est longue avant de prendre l’animal.

Tarification

La tarification varie selon la région, le transport, le temps passé à votre
installation, le nombre de naturalistes, etc. Contactez-nous afin d’obtenir un
scénario personnalisé et une soumission sur mesure !

Nombre de visites ?

Choisissez combien de visites vous désirez !
- Forfait de 6 visites
- Forfait de 10 visites
- Forfait de 12 visites

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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GUIDE DES ACTIVITÉS ÉDUCAZOO !
THÉMATIQUE 1
LES ANIMAUX DÉGUISÉS
Découvrez des membres de la famille des agamidés
qui sont excellents dans l’art du déguisement, du mimétisme,
du camouflage et plus encore !

THÉMATIQUE 2
ENVIRONNEMENT
Découvrez comment les activités humaines impactent à différents
niveaux les espèces animales dont les oiseaux. On discute
de pollution, de déforestation, de changements climatiques, etc.

THÉMATIQUE 3
ÉVOLUTION
Apprenez-en davantage sur le processus d’évolution et les différentes
pressions de l’environnement qui favorisent l’apparition
ou la disparition de certains organes. On rencontre les membres
de la famille des scincidés qui sont constamment en évolution.
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(SUITE)
THÉMATIQUE 4
ALIMENTATION
Tous les mammifères ne s’alimentent pas de la même façon.
Découvrez le système dentaire et les modes d’alimentation
de ces représentants mammaliens !

THÉMATIQUE 5
LOCOMOTION
Les représentants des boïdés se feront un plaisir
de vous démontrer que pour se déplacer, il n’est pas nécessaire
d’avoir des pattes. Découvrez différents types de locomotion
chez les serpents et soyez-en témoin.

THÉMATIQUE 6
SENSORIELLE
Apprenez comment des animaux étranges qui, à première vue, ne
possèdent ni yeux ni oreilles, peuvent connaître et percevoir leur
environnement avec cette thématique sensorielle !
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(SUITE)
THÉMATIQUE 7
DIS-MOI QUEL BRUIT FAIS-TU ?
En coassant, c’est bien comme ça que communiquent les amphibiens
que vous découvrirez lors de cette activité. Essayez d’apprendre
leurs différents bruits et trouvez le message caché derrière !

THÉMATIQUE 8
FORT BOYARD
Mettez les jeunes au défi dans cette animation remplie d’animaux
spéciaux et d’épreuves amusantes !

THÉMATIQUE 9
FAUNE QUÉBEC/CANADA
Découvrez des animaux méconnus qui ressemblent ou font partie
de la même famille que nos espèces endémiques du Canada.
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(SUITE)
THÉMATIQUE 10
FAITES LE TOUR DU MONDE !
Faire partie de la famille des rongeurs apporte son lot
de similarités, mais qu’en est-il des différences ? Découvrez comment
les rongeurs se sont adaptés à leur différent milieu de vie.

THÉMATIQUE 11
NICHE ÉCOLOGIQUE
Decouvrez la belle famille diversifée des geckonidés !
Dans cette activité, les élèves prépareront un habitat idéal
pour chaque individu.

THÉMATIQUE 12
SÉDUCTION
Les humains ne sont pas les seuls à avoir des techniques particulières
en matière de séduction. Découvrez les moyens utilisés
par les tortues afin de séduire leur compagne !
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(SUITE)
THÉMATIQUE 13
REPRODUCTION
Comment se déroule la reproduction chez les lézards ? Ovovivipares
ou ovipares ? Parthénogénèse ? Apprenez-en davantage
sur les différents modes de reproduction utilisés par nos amis
reptiliens !

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION !
Partout au Québec : (514) 605-5543
Ville de Québec : (418) 998-5295
www.educazoo.com
info@educazoo.com

6

