
Dans cet atelier, tu pourras apprendre à dessiner des personnages de 

dessins animés 

 

 

 

 

 

Viens t’amuser à découper, coller, scintiller, dessiner, peinturer et bricoler! 

Tu pourras rapporter le tout à la maison!  

 

Activité 1 : Les toupies optiques 

Activité 2 : Marque-page  

Activité 3 : Boîte en cœur 3D  

Activité 4 : Peindre au coton-tige 
 

 

 

 



La science est au rendez-vous! Viens expérimenter et découvrir les aspects 

étonnants des objets du quotidien à travers plusieurs expériences que tu 

pourras rapporter à la maison! 

Activité 1 : Faire ta glace à la vanille 

Ingrédients : Lait, crème, sucre, vanille, sel 

 

Activité 2 : Fabriquer ses pierres 

Ingrédients : Borax, colorant alimentaire 

 

Activité 3 : La magie du sel 

Ingrédients : Eau, sel 

 

 

C’est la fiesta mexicaine en cuisine! Viens concocter et déguster de 

savoureux plats mexicains!  

Activité 1 : Riz aux haricots noirs à la mexicaine 

Ingrédients : oignon, riz, cumin, bouillon de poulet, sauce tomate, 

haricots noirs, persil, lime, sel et poivre 

 

Activité 2 : Tacos aux lentilles 

Ingrédients : oignon, huile végétale, chili, cumin, lentilles brunes, bouillon 

bœuf, tomate, coriandre, lime, tacos, fromage, laitue, crème sûre 

 

Activité 3 : Bouchée de nachos toutes garnies 

Ingrédients : salsa, coriandre, maïs, haricots rouges, fromage et poivrons 

 



 

Insectes 

Six pattes, une carapace, des antennes… Comment se distinguent les 
insectes parmi les arthropodes (ces petites bêtes aux pieds articulés) ? Quel 
est leur mode de communication ? Comment les classer ? En observant des 
spécimens d’arthropodes, des spécimens vivants et naturalisés, les enfants 
seront capables d’identifier et de classifier plusieurs insectes et leurs 
cousins. Nous verrons aussi comment ils se transforment au cours de leur 
vie. Démystifions ce groupe mal-aimé, méconnu, mais combien fascinant ! 
 
Papillons 
Ils sont beaux avec leurs ailes colorées et ils donnent parfois une 
impression de vulnérabilité et de liberté. Pourtant, ces animaux ont des vies 
difficiles : prédation, conditions météorologiques hostiles et 
transformations majeures, qui font d’eux des êtres gracieux et combatifs. 
Grâce à nos spécimens naturalisés les papillons n’auront plus de secret 
pour toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


