Secondaire
Escapade nature
Une balade dans les bois parsemée d'activités
coopératives et divertissantes. Un parcours
pour faciliter l’échange entre les participants
et établir une relation de confiance mutuelle.
Cuisine des plantes sauvages (d’avril à
octobre)
La nature nous offre une multitude de plantes
à déguster. Avec un brin de créativité et de
nouvelles saveurs à associer, un banquet
sauvage prendra forme. La cuisine développe
l’esprit d'équipe et favorise l’émergence de diverses compétences au sein du
groupe.
S’associer, une question de vie ou de mort
Les êtres vivants sont en interaction constante dans la nature, qu’il s’agisse de
symbiose, de parasitisme, de prédation ou de coopération, les élèves devront
déceler et comprendre ces différents types d’interaction. Les élèves seront invités
en faire eux-mêmes l’expérience pour leur permettre aussi de comprendre les
liens qui existent entre les humains et les autres êtres vivants.
Redécouverte des 5 sens
Un plongeon en forêt, les sens aux aguets, les élèves vivent des activités ludiques
et créatives en solo ou en groupe. Une journée de détente pour se découvrir soi,
les autres et la nature.
Art et nature
Une immersion dans les bois pour prendre le temps de se poser et s’émerveiller de
ce qui nous entoure. Au fil de la journée, les jeunes sont invités à laisser libre
cours à leur créativité. Ils empruntent les richesses de la nature pour concevoir des
événements visuels éphémères.
Remèdes et potions (d’avril à octobre)
Une initiation aux vertus et secrets des plantes pour la
santé. Les élèves partent à la cueillette, préparent des
cataplasmes, tisanes, décoctions, baumes et fabriquent
leur herbier médicinal.
Ecosystème forestier
A travers des ateliers de découvertes en sous-groupes, les

étudiants testent, expérimentent, se posent des questions, émettent des
hypothèses et élaborent ensemble un savoir leur permettant de comprendre la
forêt dans son ensemble.
Vie du ruisseau
Les pieds dans l’eau, munis d’épuisettes, les élèves découvrent la biodiversité du
ruisseau. A l'aide de binoculaires, ils observent minutieusement et déterminent les
animaux pêchés. En fonction des espèces trouvées, une estimation de la qualité de
l’eau est établie.
Nous abordons dans votre classe d’autres thématiques comme : l’éco-consommation et l’alimentation durable.
Contactez-nous pour nous communiquer vos attentes.

Projets d’école
- Adaptation suivant la demande
- Prêt de malles pédagogiques
-La malle Ricochets sur le thème de l’eau (1ère et 2ème secondaire)
-La malle papier (1ère et 2ème secondaire. Celle-ci propose tout le matériel pour
mener une activité sur le recyclage du papier tant au niveau du contenu qu’au
niveau manuel.
-La malle consom’acteurs (1ère à 6ème secondaire)

