
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apprendre en s’amusant ! Activité éducative et langage adapté à l’âge des groupes ! 
 
 Contenu développé par des biologistes du sanctuaire Éducazoo Inc !  
 
 Disponible en anglais ! Le mentionner lors de la réservation. 

 
Nombre de jeunes par groupe ?   
Nous rencontrons les jeunes par groupe de 20 à 25 enfants maximum, afin que tous aient le 
temps de manipuler les animaux.  
 
Pouvons-nous rencontrer plusieurs groupes dans une journée ?  
Oui, nous pouvons animer à plusieurs animateurs en simultané dans différents locaux.    
 
Pouvons-nous avoir plus d’une activité par groupe dans une journée ?  
Oui, la journée animalière combine plus d’une activité par jour !    
 
Prix ? 
Les prix dépendent : région, temps passé à votre installation, nombre d’animateurs, etc. !   
Appelez-nous afin d’obtenir un scénario adapté à votre horaire scolaire. 

                          Merci de nous permettre de continuer notre belle mission !  

 

 

 

 

 

Activités adaptées 
à la COVID ! 

 
→ Voir la politique 

Programmation – Camp de jour  
 

 
 

https://educazoo.com/mod/file/ContentFile/bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd.pdf


 

Guides des activités Éducazoo 

 Forfaits Clé en main # 1 !  

Pour une journée animalière remplie de découvertes, choisissez le combo 

de votre choix parmi les 3 suivants.  

Au menu, 2 animations de 1h00 chacune où les jeunes rencontreront 12 

espèces animales différentes qu’ils pourront prendre et toucher. Une belle combinaison 

de thématiques où la variété sera au rendez-vous ! 

 

1. Combo Découverte  

a. Mammifères :  

Poil court, poil long ou épine ? Peu importe, je les aime tous ! Lors de la visite, rencontrez 

de mignons représentants de la classe des mammifères. 

b. Reptiles :  

Écaille et carapace, ça vous semble étrange ? Après notre visite, vous aurez découvert de 

fascinants représentants de la classe des reptiles. 

2. Combo Nature 

a. Alimentation :  

Végétarien ou carnivore ? Découvrez à quel point l’alimentation dans le 

règne animal est vaste ! Observez même plusieurs espèces déguster 

des mets savoureux… 

b. Environnement :  

Du plastique dans les océans, des arbres en moins dans nos forêts, 

voyez la répercussion des actions de l'homme sur les autres habitants de 

cette planète.  

 

3. Combo Exploration 

a. Animaux déguisés : Me vois-tu ? Non... et bien c’est réussi. Dans cette activité, 

découvrez les champions du camouflage ! 

b. Autour du monde : Saviez-vous que l’anatomie d’un animal en dit long ? Parcourez tous 

les continents afin de découvrir comment les animaux s'adaptent à leur climat ! 

 

 



 

 

 

 Forfaits Clé en main # 2 ! 

Pour une journée animalière plus ludiques, choisissez l’un des combos ci-bas. Dans ces 

forfaits, vivez 2 activités de 1h15 dont l’une se termine avec un jeu ludique. Les jeunes 

rencontreront 11 espèces animales qu’ils pourront prendre et manipuler. Une belle 

combinaison de thématique où la variété sera au rendez-vous !  

 

 

1. Combo défis 

a. Fort Boyard - Défis : Surmonter ses peurs avec des espèces un peu plus 

effrayantes, c’est précisément ce que nous ferons dans cette activité ! Des 

défis et de belles rencontres vous attendent ! 

b. Initiation au monde animal : Une belle activité pour faire découvrir 

plusieurs espèces méconnues des jeunes : reptiles, mammifères et 

autres classes.  

 

2. Combo quiz 

a. Reptiles – Serpents et échelles : Écaille et carapace, ça vous semble étrange ? Après 

notre visite, vous aurez découvert de fascinants représentants de la 

classe des reptiles. Cette animation se termine par 45 minutes de jeu 

sur un tapis de Serpents et échelles géant où les jeunes sont les 

pions ! 

b. Mammifères et oiseaux : Poil court, poil long, épine et plumes ? Peu 

importe ce qui les recouvrent, je les aime tous. Lors de la visite, 

rencontrez de mignons représentants de la classe des mammifères et de 

celle des oiseaux.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Forfaits Clé en main # 3 ! 

Parce que vous n’avez jamais assez d’animaux à rencontrer, ces forfaits sont pour vous ! 

Trois animations de 1h00 chacune où vous rencontrerez 18 espèces animales que vous 

pourrez prendre et toucher. Une belle combinaison de thématique où la variété sera au 

rendez-vous ! 

 

1. Combo multi-découverte 

a. Mammifères et oiseaux : Poil court, poil long, épine et plumes ? Peu importe ce qui les 

recouvrent, je les aime tous. Lors de la visite, rencontrez de mignons représentants de la 

classe des mammifères et de celle des oiseaux. 

b. Reptiles : Écaille et carapace, ça vous semble étrange ? Après notre 

visite, vous aurez découvert de fascinants représentants de la 

classe des reptiles.  

c. Amphibiens et autres :  Du mucus, un exosquelette, des 

pattes multiples. Mais à quoi ça sert ? Découvrez-le avec cette 

activité où les amphibiens et les arthropodes sont en vedette.  

2. Combo explo-nature 

a. Alimentation : Végétarien ou carnivore ? Découvrez à quel point 

l’alimentation dans le règne animal est vaste ! Observez même plusieurs 

espèces déguster des mets savoureux… 

b. Environnement : Du plastique dans les océans, des arbres en 

moins dans nos forêts, voyez la répercussion des actions de 

l'homme sur les autres habitants de cette planète.  

c. Autour du monde : Saviez-vous que l’anatomie d’un animal en dit 

long ? Parcourez tous les continents afin de découvrir comment les 

animaux s'adaptent à leur climat ! 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 CAMP Animalier : Semaine entière d’activité ! 

Demandez votre soumission !  

 

Forfait de 3, 4 ou 5 jours !   

- Durée : 2h00, 2h30 ou 3h00 

- Manipulation d’animaux exotiques  

30 à 50 espèces 

- Jeux dynamiques et éducatifs  

- Certificat et cadeaux pour les enfants   

 
 
 

 

 Initiation au monde animal ! 

Et si on découvrait le règne animal ? Une belle activité pour faire découvrir plusieurs 

espèces méconnues des jeunes : reptiles, mammifères et autres classes.  

 
Animaux : 1-2 lézards, 1 serpent, 1-2 espèces autres 
(oiseau, grenouille, insecte, tortue, etc.), 2 
mammifères, 1 furet. 
Durée : 1h00 → 6 espèces / 1h30 → 7 espèces 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 Activité Reptiles ! 

Écaille et carapace, 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 : 1-2 tortues, 2-3 lézards, 2 serpents.  

* Présentation des pièces reptiles de la CITES.   

Durée : 1h00 → 6 espèces / 1h30 → 7 espèces  

   

 Activité Mammifères ! 

Poil court, poil long ou épine ? Peu importe, je les aime tous ! 

Lors de la visite, rencontrez de mignons représentants de la 

classe des mammifères. *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 une 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 

 

 



 

 

 

 

 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, tortues, salamandre, grenouille, lézard, serpent, arthropodes, 

mammifères.  

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

 

 

 

 

 

 

 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  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Faites le tour du monde !  

Saviez-vous que l’anatomie d’un animal en dit long ? Parcourez tous les 

continents afin de découvrir comment les animaux s'adaptent à leur 

climat ! 

 

Animaux : tourterelle, chinchilla, uromastyx, serpent des blés, gecko à 

crête, furet et rainette.  

Durée : 1h00 → 6 espèces / 1h30 → 7 espèces 

 
 

 

 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  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 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 : phasme, dragon d'eau, grenouille, boas des 

sables, hamster, gecko, lapin, furet.  

Durée :  1h00 → 6 espèces / 1h30 → 7 espèces 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Thématique Environnement ! 

En 2020- 2021, il faut parler ENVIRONNEMENT ! Du plastique dans les océans, des arbres en 

moins dans nos forêts, voyez la répercussion des actions de 

l'homme sur les autres habitants de cette planète. Laissez 

nos animateurs semer la graine de la conscience écologique 

dans l’esprit de la relève.   

 

Animaux : oiseau, amphibien, lézard arboricole, serpent, 

chinchilla ou lapin, furet, tortue.  

Durée : 1h00 → 6 espèces / 1h30 → 7 espèces *avec présentation des pièces de la CITES 

 

 

 

 Fort Boyard 

Tous les jeunes seront invités à surmonter leurs peurs avec 

des espèces un peu plus effrayantes! Une liste de défis les 

attendra et tous auront la chance de faire de belles rencontres… Cette activité 

permet aux jeunes de surmonter leur peur et de vivre de beaux moments qu’ils se 

rappelleront toute leur vie!  

 

Animaux : reptiles, amphibiens, arthropodes, etc.  

 

Durée : 1h00 → 4 espèces + 2 bacs de pige / 1h15 → 5 espèces + 2 

bacs de pige 2 bacs de pige / 1h30 → 6 espèces + 2 bacs de pige  

 

 

 



 

 

  

 

 

 Jeu de serpents et échelles  

Description : Les jeunes seront invités à jouer à 

un serpent échelle géant avec des questions.   

Différentes catégories selon l’âge des jeunes.    

 

Durée : 30 à 45 minutes  

 

 

  

 

 

 Pièces 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éducazoo tout un 
monde à découvrir !  

Passionné et pionnier 
dans son domaine 

depuis 20 ans ! 

 

Appelez-nous pour une soumission 

personnalisée qui répond à votre 

horaire 😊 

 


