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Notre classique! Randonnées animées et interactives, approche sensorielle, observation 

en nature… Venez découvrir la véritable nature de notre région en choisissant parmi les 

nos nombreux thèmes-nature (voir au verso).  

Le CINLB offre des activités éducatives en nature destinées aux écoles et 

aux garderies utilisant l’approche sensorielle, l’observation directe et l’ex-

périmentation avec comme toile de fond une diversité d’habitats naturels 

et des animaux sauvages qui se laissent facilement observer.  

Classes-nature 

Atelier de découverte nature en classe 

Le saviez-vous? Certains de nos thèmes-nature sont adaptés à une  

animation en classe! Ils sont identifiés au verso par le canard à lunettes 



 

Dix thèmes de découverte de la nature  

Pendant une randonnée en forêt et aux abords du 

marais, les enfants utiliseront leurs cinq sens pour 

apprivoiser la nature qui les entoure. En chemin, ils 

feront de belles rencontres avec des animaux. 

Approche théâtrale et sensorielle. 

NATURE PUISSANCE 5   (pour les 3 à 7 ans) 

LE MONDE SECRET DES INSECTES 

Ils ont colonisé la terre entière et pourtant ils sont tout 

petits ! Les enfants découvriront la diversité et les 

prouesses de ces chevaliers minuscules, parfois 

invisibles mais indispensables! Insectes vivants ou 

naturalisés. 

OISEAUX À PORTÉE DE MAIN 

Difficile d'observer des oiseaux dans la nature !  Le 

naturaliste guidera les enfants dans leurs observations 

pour qu'ils voient et identifient quelques oiseaux de la 

forêt et du marais. Prêt de jumelles et de guides 

d’identification. 

ADAPTATION AU FROID 

Les animaux du Québec doivent trouver des stratégies 

pour survivre à l'hiver et ne pas mourir de faim ou de 

froid. Migrer, hiverner et hiberner, qui fait quoi et 

pourquoi ? Approche illustrée et interactive. 

MYSTÉRIEUX MARAIS 

Milieu grouillant de vie, le marais vous dévoilera 

quelques-uns de ses secrets : plantes, bestioles et 

autres habitants fascinants. Observation d’animaux 

vivants selon la saison.  

À CHACUN SON NID 

Munis de leur bec, certains oiseaux sont d’ingénieux 

bâtisseurs. Du nid du colibri à gorge rubis au nid du 

pygargue à tête blanche, l’oiseau bâtit sa maison à sa 

façon. Fabrication, emplacement, utilité, tout est planifié. 

Observation, bricolage et jeu d’association. 

AMPHIBIENS OU REPTILES ? 

Comparez pour mieux connaître ces animaux timides 

mais très utiles. Laissez-vous charmer par ces êtres 

vivants gluants, fascinants mais attachants ! 

Manipulation d’animaux vivants selon la saison. 

ARBRE COMME AMI ET ABRI 

Après avoir identifié quelques espèces présentes au 

CINLB, vous découvrirez des êtres vivants qui se 

cachent ou se nourrissent des arbres. Utilisation de 

supports visuels et d’animaux naturalisés. 

Cette plante indigène, souvent considérée comme une 

mauvaise herbe, possède des vertus uniques, en plus 

d’être la plante indispensable à la survie du monarque. 

Animation axée sur l’identification et l’utilisation de 

l’asclépiade par les êtres vivants y compris l’humain. 

ASCLÉPIADE DANS LE VENT 

Animation découverte 
nature CINLB  

Tarif minimal 
Groupe de 19 enfants et 

moins 

Tarif par enfant 
Groupe de 20 à 24 

enfants 

2 heures 120 $ 6$ 

3 heures 150 $ 8 $ 

Journée (4 h d’animation)  230 $ 12 $ 

Animation en classe 
(1h) 

Tarif 
 

1 classe 135 $ 

2 classes 230 $ 

3 classes 300 $ 

Des frais de transport s’appliquent pour les écoles situées à plus de 30 
km du CINLB. 0,75 $ du km. 

Pour information ou réservation, contactez le service de l’éducation du CINLB : 
Par téléphone au 450 375-3861 ou par courriel à education@cinlb.org — www.cinlb.org 

Spécialement pensée pour des groupes d’adaptation 

scolaire. Approche sensorielle. Découverte des différents 

milieux de vie présents au CILNB, sensibilisation aux 

sons et aux odeurs de la forêt. Appelez-nous pour 

discuter de vos besoins ! 

INSPIRATION NATURE    

Thème adapté à une 
animation en classe 


