EXCURSION AU
MONT SAINT-GRÉGOIRE

SERVICES ÉDUCATIFS
POUR CPE

Thème : La forêt enchantée
Durée : 2 heures
Âge recommandé : 3 à 5 ans
Tarifs :
9,00 $ par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs
(1 accompagnateur pour 5 enfants)
5,75 $ par accompagnateur supplémentaire
Minimum de 15 participants (enfants) requis
Chaque groupe est pris en charge par un
naturaliste pour toute la durée de la visite

ATELIER AU CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE
Deux choix de thème : La vie du ruisseau / Les
animaux de la forêt
Durée : 50 min
Âge recommandé : 4 à 5 ans
Tarifs :
200 $ pour deux ateliers
275 $ pour trois ateliers
325 $ pour quatre ateliers
Maximum de 10 enfants par groupe
Frais de déplacement ajoutés pour tout
déplacement à plus de 20 km de nos bureaux

CIME Haut-Richelieu
16, chemin du Sous-Bois
Mont-Saint-Grégoire, JOJ 1K0
Téléphone : 450-346-0406
Courriel : services@cimehautrichelieu.qc.ca

CIME Haut-Richelieu

EXCURSION

ATELIERS

La forêt enchantée

La vie du ruisseau

Les animaux de la forêt

Une découverte de la forêt à l’aide des cinq
sens.

Avec la visite de Barbotine, les enfants
apprennent à connaître la vie du ruisseau,
comme s’ils avaient les deux pieds dans l’eau.

Recevez la visite de Barbotine qui raconte aux
enfants sa rencontre avec des animaux de la
forêt.

1- L'histoire de Voyageur : un bonhomme de
neige devenu une petite goutte d'eau

1- Raton laveur révèle à Barbotine le secret
pour se retrouver dans une forêt imaginaire

2- Sur le bord du ruisseau : une comptine pour
découvrir les animaux de l'étang

2- Promenons-nous dans les bois : une
comptine et des indices pour découvrir les
animaux de la forêt

1- Une comptine à apprendre avant de
découvrir la forêt.
2- L’odeur de la forêt (l’odorat) : les enfants
découvrent certains parfums de la forêt.
3- Les sons de la forêt (l’ouïe) : les enfants
écoutent, puis découvrent trois habitants de
la forêt.
4- La palette de couleur (la vue) : les enfants
partent à la recherche des couleurs de la
forêt.

5- Une bouche qui a faim (le goûter) : les
enfants goûtent au sirop d’érable, miam!
6- Les textures de la forêt (le toucher) : les
enfants touchent à différents éléments
naturels, le doux rameau du vinaigrier,
l’écorce rugueuse d’un arbre.

3- L’itinéraire sonore : reonnaître les animaux
par leur cri ou leur chant!
4- Jeu de Kim : avec des objets trouvés près du
ruisseau

3- Ding dong ! Qui vient dîner ? Un restaurant
qui propose des aliments pour les animaux
4- Un grand livre-jeu pour découvrir les abris
d’animaux

