
 

À partir de 7 ans de 14h à 17h                          ÉTÉ 2019 
 
Lundi 8 juillet : Comment les fossiles sont témoin du temps passé ? 
Découvrons les fossiles de l’ère primaire, du temps des dinosaures, et des fossiles 
microscopiques que nous pourrons observer à la loupe ! Nous ferons un moulage de fossile 
et une balade pour comprendre comment ils se sont formés. 
Prévoir pantalon long, chaussures de terrain et goûter 

 
Mardi 9 juillet : Découvre les insectes et pourquoi sont si importants. 
Dans le chemin, sous le bois, à la prairie, sous le sol et dans le ciel, nous trouverons 
des insectes partout. Nous ferons des observations pour les identifier et nous fabriquerons 
un abri à abeilles. 
Prévoir pantalon long, chaussures de terrain et goûter 

 
Mercredi 10 juillet : Petit savant en herbe  
Apprenons à raisonner comme un scientifique par le jeu ! Nous observerons la nature et 
nous ferons des hypothèses pour mieux comprendre la biodiversité. 
Prévoir des bottes et le goûter 

 
Jeudi 11 juillet : Les fleurs d’été 
Qui n'a pas déjà fait des bouquets champêtres, mais connaissons-nous ces fleurs sauvages ? 
Pourquoi ces formes et ces couleurs, quels sont leurs noms, et quelles histoires fascinantes 
les fleurs de l’été peuvent-elles nous raconter ? 
Prévoir pantalon long, chaussures de terrain et goûter 
 

Vendredi 12 juillet : Vie autour et dans la Pimpine 
Nous irons découvrir et pêcher les êtres vivants liés à la rivière, puis nous les observerons sous 
toutes les coutures afin de mieux les connaître.  
Prévoir des bottes et le goûter 
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