PROGRAMMATION GARDERIE
Les activités sont disponibles en anglais et en français.
Mentionnez vos préférences lors de la réservation.

Nombre d’enfants par groupe
Idéalement, nous rencontrons les jeunes 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.

Durée par groupe
Poupons : 20 à 30 minutes (± 3 espèces)
18 mois à 2 ans : 20 à 45 minutes (± 4 à 5 espèces)
3 à 5 ans : 45 minutes à 1h00 (± 6 espèces)

Pouvons-nous rencontrer beaucoup de groupes dans une journée ?
Tout à fait ! Nous pouvons animer plusieurs groupes simultanément dans
différents locaux.

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 !

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
DIS-MOI QUEL BRUIT FAIS-TU ?
Les jeunes rencontreront un mélange d’espèces et apprendront les
différents sons que peuvent émettre les animaux.
PSST...
Cette animation se termine par un mini spectacle de furet !
Animaux :

Gecko, serpent, grenouille, rongeur, tourterelle,
cochon d’inde et furet

THÉMATIQUE 2
DIS-MOI CE QUE TU MANGES !
Les jeunes rencontreront un mélange d’espèces ayant des modes
d’alimentation différents. Ils auront même la chance d’observer
certains animaux manger leur récompense préférée !
PSST...
Cette animation se termine par un mini spectacle de furet !
Animaux :

Dragon barbu, petit rongeur, serpent, furet, phasme et chinchilla
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(SUITE)
THÉMATIQUE 3
LA MARCHE DES ANIMAUX
Les jeunes rencontreront un mélange d’espèces ayant divers modes
de locomotion (marche, reptation, vol, saut).
Outils pédagogiques complémentaires à votre activité Éducazoo :
*Ces outils sont développés par une ergothérapeute
Nappe Bimoo

éducative, lavable et trilingue.
Cet outil favorise la motricité fine.

Livre Regard9 : La marche des animaux

Cet outil favorise la motricité fine et globale, l’estime de soi et l’autonomie.
* Offert en français seulement.

Animaux :
Tourterelle, gecko, hérisson, rongeur, serpent, tortue, furet, escargot
et grenouille

THÉMATIQUE 4
INITIATION AU MONDE ANIMAL
Les jeunes rencontreront un mélange d’espèces de toutes les classes
(reptiles, mammifères et autres). Une belle activité pour faire
découvrir plusieurs espèces méconnues.
PSST...
Cette animation se termine par un mini spectacle de furet !
Animaux :

1 à 2 lézard(s), serpent, 1 à 2 espèce(s) autre(s) (grenouille, oiseau,
insecte, escargot géant, tortue, etc.) et 3 mammifères dont 1 furet
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(SUITE)
THÉMATIQUE 5
ACTIVITÉ REPTILES
Les jeunes rencontreront plusieurs représentants de la classe des
reptiles.
Animaux :

Tortues, lézards et serpents

THÉMATIQUE 6
ACTIVITÉ MAMMIFÈRES
Les jeunes rencontreront plusieurs représentants de la classe des
mammifères.
Animaux :

Rongeurs, lagomorphe (lapin), carnivore et insectivore

THÉMATIQUE 7
ACTIVITÉ OISEAUX ET ANIMAUX ÉTRANGES
Les jeunes rencontreront plusieurs représentants de la classe des oiseaux et des animaux peu commun.
Animaux :

Tourterelle, perroquet miniature, escargot géant, phasme, amphibien, etc.
* Les jeunes auront la chance d’observer les plumes de plusieurs espèces d’oiseaux.
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(SUITE)
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
frayeur possibles.
Cliquez-ici !

NOËL

Découvrez les techniques utilisées par les animaux pour résister
aux températures froides.

ST-VALENTIN

Découvrez les techniques de séduction dans le règne animal.

PÂQUES

Recevez spécialement les poussins et canetons pour cette période !

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

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

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