
ACTIVITÉS
SCOLAIRES
pour découvrir, comprendre et vivre la nature
Nos activités, amusantes et éducatives, permettront à vos élèves de 
découvrir la biodiversité et de s’initier aux sciences de la nature.

POURQUOI 
CHOISIR 
GUEPE? 

• Ateliers complémentaires au Programme de formation de l’école québécoise;

• Éducateurs-naturalistes formés en sciences, passionnés par la biodiversité et 
l’environnement, dynamiques et passionnants;

• Services dans les régions de Montréal, de Charlevoix et de l’Estrie;

• Programmes d’aides financières disponibles pour financer vos projets avec GUEPE. 



ATELIERS
Laissez la nature et ses mystères vous captiver! Au 
menu : jeux éducatifs, activités interactives en groupe, 
courtes présentations scientifiques et parfois mani-
pulations d’animaux vivants. Nos ateliers en classe à 
Montréal, dans Charlevoix et en Estrie, ainsi que nos 
ateliers virtuels feront le bonheur de vos élèves dans 
toute la province. 

PAGES 3 à 8

SORTIES
Sortez avec votre classe et profitez d’un contact privi-
légié avec la faune et la flore québécoises. Vivez nos 
sorties dans des parcs partenaires où la nature est 
abondante, ou dans des parcs urbains près de votre 
école en compagnie de notre équipe passionnée.

PAGES 9 à 15

Exploration de la nature avec des 
activités ludiques et du contenu 
scientifique.

SORTIES ÉDUCATIVES

PAGES 9 à 12

SORTIES DE PLEIN AIR

PAGE 13 à 15

1
2

Découverte de la nature en 
pratiquant une activité sportive.

CLASSES
NATURE
Dormez dans un cratère, rencontrez des baleines, 
côtoyez les étoiles et découvrez le fleuve Saint-Laurent 
sous toutes ses formes! Que ce soit en automne ou
au printemps, GUEPE vous attend pour vous faire 
vivre un séjour exceptionnel en plein cœur de 
Charlevoix. Nos classes nature sur mesure répondront 
à vos attentes et vos besoins particuliers.

PAGE 16

3

PROJETS SPÉCIAUX
AIDES FINANCIÈRES
PAGES 17 et 18

4

Possibilité de manipulation d’animal vivant à Montréal, et 
de dégustation d’insectes à Montréal et dans Charlevoix. 

Possibilité de manipulation d’animal vivant et de 
dégustation d’insectes à Montréal. 
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https://www.guepe.qc.ca/ateliers-en-classe
https://www.guepe.qc.ca/sorties-educatives
https://www.guepe.qc.ca/classes-nature
https://www.guepe.qc.ca/classes-nature


5 SENS 
EN FOLIE
À travers des expériences sensorielles, 
découvrez des animaux aux sens 
extraordinaires.

PRÉSCOLAIRE ET 1er CYCLE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

DES ANIMAUX 
AU POIL!
Découvrez les mammifères et leurs 
adaptations. Fourrures, crânes et 
découvertes sont au rendez-vous!

PRIMAIRE
Montréal
Charlevoix

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

Disponible en virtuel

ÉCOSYTÈMES
Apprenez ce qu’est un écosystème et 
découvrez les quatre grands services 
indispensables rendus par ceux-ci.

3e CYCLE

Estrie

1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

ATELIERS
EN

CLASSE

BECS ET PLUMES
Apprenez à reconnaître les principales caractéristique des oiseaux de votre région lors de 
jeux ludiques.

PRIMAIRE
Montréal, Estrie,
Charlevoix

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

Disponible en virtuel

REPTILES OU AMPHIBIENS?
Couleuvres, crapauds, grenouilles, tortues? Quelle est la différence? Démystifiez ces animaux 
méconnus du Québec! 

PRIMAIRE
Montréal
Charlevoix

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

Disponible en virtuel

ENQUÊTE SUR UN 
CAILLOU
Voyagez dans le cycle des roches, 
découvrez les volcans et faites 
l’enquête des minéraux.

3e CYCLE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

ÉVOLUTION 
DES ESPÈCES
Comment les animaux se sont-ils 
adaptés au fil du temps? Devenez 
des experts lors de cette introduction 
à la théorie de l’évolution. 

3e CYCLE

Montréal
Charlevoix

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

Disponible en virtuel
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FABULEUSES 
BESTIOLES
Vers de terre, cloportes et escargots : 
quelles sont les créatures qui 
grouillent dans votre jardin? 

PRÉSCOLAIRE ET 1er CYCLE

Montréal 

1 h ou 1 h 30

Automne, printemps

PRIMAIRE

FAUNE 
EN VILLE
Domestiques, sauvages, urbains ou pas : 
qui sont-ils et quels sont les bons gestes 
à poser envers les animaux en ville? 

PRIMAIRE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

FOSSILES : CETTE
BIODIVERSITÉ DISPARUE
Les fossiles sont les témoins des ères 
géologiques passées et de leur 
biodiversité disparue. Plongez dans 
l’univers de ces roches d’exception. 

3e CYCLE

Charlevoix

1 h

Toute l’année

PRIMAIRE

INSECTES EN 
ACTION
Papillons, abeilles et lucioles. Apprenez 
à reconnaître les insectes et discutez de 
leur importance dans la nature.

PRIMAIRE
Montréal, Estrie,
Charlevoix

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

Disponible en virtuel

LA FORÊT 
BORÉALE
Explorez notre forêt boréale et 
découvrez ses richesses, animales et 
végétales, lors d’un quiz interactif!

3e CYCLE

Charlevoix

1 h

Toute l’année

PRIMAIRE

LA TRAPPE 
AU QUÉBEC
Remontez dans le temps, entrez dans la 
peau d’un pisteur et explorez l’univers 
de la trappe, de ses débuts jusqu’à nos 
jours. 

3e CYCLE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

Disponible en virtuel

LA VIE 
D’UN ARBRE
Vivez une immersion dans le monde 
des végétaux : des profondeurs du 
sol, à la cime des arbres, suivez le 
parcours de la sève!

PRIMAIRE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

Disponible en virtuel

L’ABC DE LA NATURE 
AU QUÉBEC
Profitez d’un premier contact avec 
la nature du Québec. Découvrez ce 
qu’elle cache et comment l’apprivoiser! 

PRIMAIRE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

L’EAU DANS 
TOUS SES ÉTATS
Solide, liquide, gazeuse : l’eau est 
bien mystérieuse. Voyagez dans son 
cycle et apprenez à reconnaître tous 
ses états. 

PRIMAIRE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

Offert uniquement aux classes d’accueil et de 
francisation

L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE
Consommation, choix réfléchis et 
éco-responsabilité : quel est notre 
impact sur la planète? 

3e CYCLE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

Uniquement pour la version 1 h 30
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LES ANIMAUX À FOURRURE 
DES CANTONS-DE-L’EST
Découvrez les animaux à fourrure qui 
se cachent dans les divers milieux 
naturels de l’Estrie. 

3e CYCLE

Estrie

1 h

Toute l’année

PRIMAIRE

LES ANIMAUX 
EN HIVER
Quelles sont les stratégies des animaux 
pour survivre à l’hiver? Apprenez-les et 
découvrez leurs différentes adaptations.

PRIMAIRE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Hiver

LES GÉANTS 
DES MERS
Plongez dans le monde merveilleux 
et mystérieux des baleines du Saint-
Laurent, les plus grands animaux de 
la planète.

3e CYCLE

Charlevoix

1 h

Toute l’année

PRIMAIRE

VIE
AQUATIQUE
Explorez les milieux aquatiques et 
les espèces qui y vivent avec notre 
enquête spéciale.

PRIMAIRE

Montréal

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

ZOOM SUR 
LA BIODIVERSITÉ
Espèce, population, résilience et 
écosystème : discutez avec nous des 
concepts de la biodiversité et de son 
importance. 

SECONDAIRE

Montréal

1 h

Toute l’année

Estrie

À LA DÉCOUVERTE 
DES INSECTES
Explorez le merveilleux monde des 
insectes et assistez au théâtre des 
bestioles! 

3 À 5 ANS

Montréal 

1 h

Toute l’année

ÉPIQUE LE PORC-ÉPIQUE 
SE CHERCHE DES AMIS
Laissez-vous transporter dans l’histoire 
d’Épique, le porc-épic, qui a du mal à 
se faire des amis parmi les animaux de 
la forêt!

3 À 5 ANS

Montréal

1 h

Toute l’année

GÉNÉREUSE 
NATURE
Devenez de grands explorateurs! 
Initiez-vous à la diversité de la nature 
et découvrez tout ce que le monde 
du vivant a à offrir.

3 À 5 ANS

Montréal 

1 h

Toute l’année

ÉVOLUTION ET 
ADAPTATION
Qu’est-ce que la sélection naturelle? 
Au cours de notre conférence, 
démystifiez ce concept fondateur de 
l’écologie. 

SECONDAIRE

Montréal 

1 h 

Toute l’année

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Suivez notre conférence interactive 
traitant des changements climatiques 
d’hier à aujourd’hui.

SECONDAIRE
Montréal, Estrie,
Charlevoix

1 h ou 1 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE, 3e CYCLE

Disponible en virtuel
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SORTIES
ÉDUCATIVES

INSECTES EN ACTION
Dans les herbes, dans les airs, sous les roches : les insectes sont partout. Partez à la 
découverte de ces animaux, parfois petits, mais fascinants!

PRIMAIRE

Montréal

4 h 30

Automne, printemps

BIODIVERSITÉ URBAINE
Apprenez à vivre avec la faune urbaine, car les parcs urbains sont remplis d’animaux à 
découvrir. Explorez-les avec nous. 

PRIMAIRE

Montréal
Parc urbain

2 h

Automne, printemps

5 SENS 
EN FOLIE
Explorez les textures, humez l’air, 
dégustez les saveurs, observez les 
animaux et ouvrez grand les oreilles! 

PRÉSCOLAIRE ET 1er CYCLE

Montréal
En nature

4 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ
Avec un éducateur-naturaliste, vivez 
une journée thématique pour décou-
vrir la biodiversité de l’érablière et les 
menaces qui la guettent!

2e ET 3e CYCLES

Estrie
En nature

4 h 30

Automne, printemps

PRIMAIRE

ARBRES
EN VILLE
Dans les milieux urbains, les arbres jouent 
un rôle important pour le maintien de la 
biodiversité. Découvrez les mystères qu’ils 
cachent!

PRIMAIRE

Montréal
Parc urbain

2 h

Automne, printemps

BECS 
ET PLUMES
Jumelles, randonnées et jeux actifs 
sont au menu pour découvrir le 
monde des oiseaux. 

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

BIODIVERSITÉ DANS UN
PARC PRÈS DE TON ÉCOLE
À peine sorti.e de votre salle de 
classe, observez et classifiez les es-
pèces qui vous entourent. Vous serez 
surpris.e de leur abondance!

2e ET 3e CYCLES

Estrie
Parc urbain

2 h

Automne, printemps

PRIMAIRE

En nature
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DES ANIMAUX 
AU POIL!
Qui sont les mammifères du Québec? 
Découvrez ces animaux aux adaptations 
étonnantes et fascinantes. 

PRIMAIRE
Montréal
En nature

4 h 30

Toute l’année

ÉCOSYSTÈMES
Vivez une immersion dans l’écosystème 
de la forêt et découvrez les services 
qu’elle nous rend.

3e CYCLE

Estrie
En nature

4 h 30

Automne, printemps

PRIMAIRE

GÉNÉREUSE 
NATURE
La nature est si généreuse : voyez ce 
qu’elle a à offrir lors de nos activités 
d’exploration et d’une chasse au 
trésor.

3 À 5 ANS

Montréal
En nature et parc urbain

2 h

Automne, printemps

LA VIE CACHÉE
DU MARAIS
Qui se cache au fond du marais? Parmi 
les roseaux? Explorez cet écosystème 
méconnu et grouillant de vie! 

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

LA VIE 
D’UN ARBRE
Partez à la rencontre des rois de la 
forêt et des animaux qui se cachent à 
travers leurs branches!

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Toute l’année

PÊCHE EN
HERBE
Initiez-vous au plaisir de la pêche à 
la ligne et découvrez la diversité des 
poissons du Québec. 

2e ET 3e CYCLES

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

PRIMAIRE

TECHNIQUES DE TERRAIN : 
ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
Partez à la découverte des méthodes 
d’échantillonnage des milieux aquatiques 
et plongez dans le merveilleux monde 
des cours d’eau.

SECONDAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

TECHNIQUES DE TERRAIN : 
ÉCOSYSTÈME FORESTIER
Devenez scientifique d’un jour. 
Expérimentez des techniques d’échan-
tillonnage afin de mieux connaître les 
forêts.

SECONDAIRE

Montréal
En nature et parc urbain

4 h 30

Automne, printemps

TRAPPEUR
EN FORÊT
Entrez dans la peau du trappeur et 
découvrez les utilités contemporaines 
de cette pratique au Québec. 

2e ET 3e CYCLES

Montréal
En nature

4 h 30

Toute l’année

PRIMAIRE

L’ABC DE LA NATURE 
AU QUÉBEC
Vivez l’expérience de la nature du 
Québec, aux premières loges. Un 
premier contact inoubliable!

PRIMAIRE
Montréal
En nature

4 h 30

Toute l’annéeOffert uniquement aux classes d’accueil et de 
francisation
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SORTIES
DE
PLEIN AIR
FOUS D’LA NEIGE
Que font les animaux en hiver? À vous de le découvrir lors d’une aventure hivernale en 
nature hors du commun. À vos mitaines!

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Hiver

VÉLO ET ÉCOSYSTÈMES
Joignez l’exercice physique à un cadre d’apprentissage en pleine nature. Enfourchez des 
vélos pour découvrir la biodiversité. 

2e ET 3e CYCLES

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

PRIMAIRE

DANS LA 
MYSTÉRIEUSE FORÊT
Randonnée, défis, jeux et captures : 
saurez-vous découvrir les mystères de 
la forêt?

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

DÉFI
AVENTURE
Vivez une aventure complètement 
nature! Relevez les défis, explorez la 
forêt et découvrez le trésor caché.

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps

RAQUETTES ET 
JEUX ÉDUCATIFS
Alors qu’ils sont recouverts de neige, 
découvrez la richesse naturelle bien 
cachée des parcs urbains, tout en 
profitant de l’hiver.

PRIMAIRE
Montréal
Parc urbain

2 h

Hiver

SENTIER
ART3
Visitez la nature et l’art tout à la fois. 
Les œuvres installées le long des sen-
tiers se révèleront à vous. 

PRIMAIRE

Montréal
En nature

4 h 30

Automne, printemps
En collaboration avec le Musée d’art 
contemporain des Laurentides

VIVRE
EN FORÊT
Vivez une immersion de type « survie 
en forêt » en respectant les grands 
principes du sans trace.

2e ET 3e CYCLES

Estrie
En nature

4 h 30

Automne, printemps

PRIMAIRE

13 14



SPORTS 
D’HIVER
Profitez de l’hiver, appréciez la nature et 
apprenez les rudiments du ski de fond, 
de la raquette et de la marche hivernale. 

SECONDAIRE
Montréal
En nature

4 h 30

Hiver

PRIMAIRE, 2e ET 3e CYCLES

CLASSES 
NATURE

SECONDAIRE 2 jours et plus
PRIMAIRE

PRINTEMPS
Partez à la rencontre de la faune 
et de la flore de Charlevoix et 
visitez ses multiples milieux côtiers 
et forestiers. 

AUTOMNE
Couleurs de l’automne, migration, 
géologie et astronomie : explorez 
Charlevoix et sa nature changeante.

HALLOWEEN
L’automne est la saison idéale pour 
découvrir la nature. Visitez une mysté-
rieuse forêt aux trésors insoupçonnés.

PRIMAIRE

Montréal
En nature

2 h ou 4 h 30

Automne

3 À 5 ANS
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PROJETS
SPÉCIAUX

AIDES 
FINANCIÈRES

CARBONE SCOL’ERE
Ce programme permet de comprendre les changements climatiques, les gaz à effet de serre et les 
impacts de notre consommation. Identifiez avec nous des pistes de solutions responsables.

4e, 5e et 6e ANNÉES

Montréal, Estrie,
Charlevoix

5 ateliers de 2 h

Toute l’année

PRIMAIRE

OUTILS ÉDUCATIFS
Découvrez des outils amusants et gratuits pour explorer la nature. Avec nos fiches-terrain, nos vidéos, 
nos audioguides et notre blogue, la biodiversité du Québec n’aura plus de secrets pour vous et vos 
élèves. Essayez-les en cliquant sur la pastille rouge de notre site web!

LA CULTURE À L’ÉCOLE
Les enseignant.e.s peuvent choisir la thématique souhaitée 
parmi l’ensemble de nos ateliers et de nos sorties dans un parc 
partenaire. Le montant obtenu pourrait vous permettre d’ab-
sorber en partie ou en totalité les frais de transport et ceux de 
l’activité.

Plus d’informations

FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Destiné aux intervenant.e.s du secondaire et du collégial, ce 
fond permet aux jeunes de 15 à 24 ans de profiter des bienfaits 
associés au contact avec la nature, ainsi que de leur partager 
des connaissances et l’envie de participer à sa protection.

Plus d’informations

UNE ÉCOLE MONTRÉALAISE POUR TOUS
Ce programme permet d’accéder à une contribution financière 
pour notamment réaliser des sorties éducatives à l’extérieur, à 
Montréal. Il permet d’absorber en partie ou en totalité les frais 
de transport et ceux de l’activité.

Plus d’informations

C
oo

p 
FA

En collaboration 
avec la Coop FA
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https://www.guepe.qc.ca/fiches-educatives
https://www.guepe.qc.ca/nos-videos
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/blogue
https://www.guepe.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
https://faqdd.qc.ca/programmes/destination-nature/
https://ecolemontrealaise.info/


MONTRÉAL
guepe@guepe.qc.ca

514 710-6829

CHARLEVOIX
charlevoix@guepe.qc.ca

418 317-7901

ESTRIE
estrie@guepe.qc.ca

819 742-0828

GUEPE.QC.CA

PARC PARTENAIRES DE MONTRÉAL
Parcours Gouin 
Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard
Parc-nature du Bois-de-Liesse
Parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
Parc régional éducatif Bois de Belle Rivière

mailto:guepe%40guepe.qc.ca%20?subject=Demande%20d%27informations%20-%20Activit%C3%A9s%20soclaires%20Montr%C3%A9al
mailto:charlevoix%40guepe.qc.ca%20?subject=Demande%20d%27informations%20-%20Activit%C3%A9s%20soclaires%20Charlevoix
mailto:estrie%40guepe.qc.ca%20?subject=Demande%20d%27informations%20-%20Activit%C3%A9s%20soclaires%20Estrie
https://www.guepe.qc.ca/
https://www.facebook.com/GUEPE
https://www.instagram.com/guepeqc/
https://www.linkedin.com/company/guepe/

