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 Le Labyrinthe

Le labyrinthe sillonne une plantat
Un guide pour une randonnée 
découvertes.
cette formule
du Labyrinthe et
connaissances sur les insectes et arthropodes.
petits secrets de Dame nature  vous seront dévoilés 

avec une touche de fantastique qui émerveil

Jeunes de  5 ans et plus 

 

 

La première rencontre 
avec mes amis les insectes.

Dans une première approche 
ayant pour mission de 
diminuer les craintes et 
phobies des insectes et 
autres arthropodes, nous 
présentons certains insectes 
inoffensifs pour les enfants 
et nous les divertissons en 
animant avec des jeux et 
petits contes littéraire
pour les initier au monde des 
petites bestioles. 

 Jeunes 
5 ans et moin
(contenu adapté aux 
catégories d’âge.)
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Labyrinthe des insectes  

Le labyrinthe sillonne une plantation de peupliers  hybrides  sur 1.4 
guide pour une randonnée pédestre pleine de 

découvertes. L’activité rallye s’ajoute au parcours, 
cette formule vous fait découvrir l’aspect pédagogique 
du Labyrinthe et vous permet d'approfondir 
connaissances sur les insectes et arthropodes.
petits secrets de Dame nature  vous seront dévoilés 

avec une touche de fantastique qui émerveille grands et petits.

de  5 ans et plus (contenu adapté aux catégories d’âge.)

Amusons-nous avec les 
Insectes. 

De type interactif avec les 
jeunes nous survolons les 
différents rôles des insectes 
dans un concept 
valorisation et de première 
approche ayant pour mission 
de diminuer crainte
phobies des insectes et 
autres arthropodes. Je livre 
l’information oralemen
pour les courageux…certains 
peuvent même manipuler de 
véritables  insectes.

Élèves de  7 ans et plus
(contenu adapté aux catégories d’âge.)

 

La première rencontre 
avec mes amis les insectes. 

première approche 
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contes littéraires 
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 de    
5 ans et moins 
(contenu adapté aux 
catégories d’âge.) 
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pédestre pleine de 

L’activité rallye s’ajoute au parcours, 
ouvrir l’aspect pédagogique 

vous permet d'approfondir vos 
connaissances sur les insectes et arthropodes. Les 
petits secrets de Dame nature  vous seront dévoilés 

le grands et petits. 

(contenu adapté aux catégories d’âge.) 
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valorisation et de première 
approche ayant pour mission 
de diminuer craintes et 
phobies des insectes et 

arthropodes. Je livre 
l’information oralement, et 
pour les courageux…certains 
peuvent même manipuler de 

insectes. 

de  7 ans et plus 
(contenu adapté aux catégories d’âge.) 


