
Activités concrètes, ludiques
et stimulantes en lien avec

le programme de formation
de l’école québécoise

Guide d’intégration
disponible pour plusieurs 

activités

Location de trousses 
scienti�ques

Plus de 10 000
participants en 2017

Animation scienti�que
depuis 1990

Renseignez-vous sur
nos activités pour

la maternelle et les services
de garde scolaire

Ateliers scienti�ques pour le primaire
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r Sauvons la terre
Sensibilisation aux 3R et aux actions environnementales concrètes

Je sème et j’observe
Exploration des végétaux (vrais légumes) et réalisations d’un semis

Le monde des invertébrés
Mieux connaître les animaux invertébrés

Sols et animaux du sol
Familiarisation avec le sol grouillant de vie

Les dé�s des inventeurs
Exploration de di�érents outils et de leurs usages

Les chauves-souris
Découverte du seul mammifère volant

Moi et les bêtes
Exploration du monde animal

Roches et minéraux
Initiation à la géologie

La météorologie
Compréhension des phénomènes météo à l’aide d’instruments

La science, c’est physique
Exploration des lois de la physique

Les amphibiens
Mieux connaître les amphibiens et dissection d’une grenouille

Botaniste en herbe
Introduction à la botanique et à la reproduction des plantes

Comme des poissons dans l’eau
Exploration du monde des poissons et de leur anatomie par une dissection

Les insectes
Exploration de l’univers fascinant des insectes

Les systèmes simples
Découverte des principes mécaniques utilisés au quotidien

Les oiseaux
Initiation à l’ornithologie

Chimistes en action
Expérimentations  sur le thème de la chimie

Le froid sans tracas
Atelier sur l’adaptation des êtres vivants à l’hiver

Moi et l’air
Découverte des propriétés de l’air que l’on respire

Les circuits électriques
Initiation au fonctionnement de l’électricité, avec des manipulations

Les mammifères
Apprentissage des caractéristiques des mammifères

Les apprentis pères Noël
Atelier de Noël  (O�ert en décembre — 60 minutes)
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1435, rue provancher
Québec (QC)  G1Y 1R9

418 650-7785

info@maisonleonprovancher.com

maisonleonprovancher.com
facebook.com/MaisonLeonProvancher
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Découvrir les secrets du marais
Au marais de Cap-Rouge
Initiation aux milieux humides et collecte d’invertébrés dans le marais

Collection d’insectes
À la Maison Léon-Provancher ou à votre école
Initiation à la capture et à l’épinglage d’insectes

Chasseurs d’images
Au marais Léon-Provancher
Visite du marais et exploration des milieux humides

Aventuriers du trésor menacé
Au marais Léon-Provancher
Visite du marais et exploration des milieux humides

Découvrons les arbres
Au Parc Cartier-Roberval
Familiarisation sur les arbres, leur développement et leurs maladies

Voyageurs du futur
Au marais Léon-Provancher
Visite du marais et exploration des milieux humides

Tarifs
 Nombre de Maison Léon-Provancher, Parc Cartier-Roberval  
 participants Marais de Cap-Rouge ou Vieux-Cap-Rouge 

 jusqu’à 16 1 animateur  120$
 jusqu’à 32 2 animateurs  215$
 jusqu’à 48 3 animateurs  315$
 jusqu’à 64 4 animateurs  395$

  Coût par élève supplémentaire : 6,25$

 Nombre de À votre école ou au  
 participants Marais Léon-Provancher (Neuville) 

 jusqu’à 16 1 animateur  180$
 jusqu’à 32 2 animateurs  285$
 jusqu’à 48 3 animateurs  395$
 jusqu’à 64 4 animateurs  485$

  Coût par élève supplémentaire : 7,40$

DURÉE DES ANIMATIONS:  120 minutes

30 km de déplacement inclus
Admissible à l’aide �nancière de la culture à l’école
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