
 

                   Oak Hammock       

                L’Écobus du marais 

 

Le programme éducatif itinérant du Centre d’interprétation du marais Oak Hammock                       
visite votre salle de classe jusqu’au 16 avril 2021. 

Contactez Lorène 

204-467-3248        
l_lailler@ducks.ca 

 

TARIFS 
Écoles                    

de                      
Winnipeg 

Écoles                                 
à l’extérieur                  
de Winnipeg 

Journée complète                 
(4 présentations) 

350 $ À partir de 385 $ 

Deux journées complètes                            
(8 présentations) 

600 $ À partir de 635 $ 



 

     Nos présentations éducatives                                      

 

Les animaux du marais                               Maternelle 

Découvrez les animaux du marais à l’aide de belles 
images. Nous apprendrons leur nom en français, leur 
cris et leur façons de se déplacer.                                     
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

 

Reines de la nuit                                  1ère à 6ème année 

Explorez les fascinantes adaptations des chauves-
souris, leurs régimes alimentaires et leurs habitats à 
l’aide d’accessoires et de jeux interactifs.                                     
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

À noter qu’une présentation dure environ une heure et environ quarante minutes pour les élèves de la Maternelle. 

Contactez Lorène 

204-467-3248        
l_lailler@ducks.ca 

 

Survie en hiver                                       1ème à 6ème année  

Découvrez comment les animaux survivent aux hivers 
manitobains grâce à leurs adaptations physiques et 
comportementales.                                                                       
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

 

Détectives en herbe!                    1ère à 6 ème année     

Devenez un détective de la nature en utilisant vos sens 
pour trouver les indices que nous laissent les animaux. 
Nous chercherons des indices dans la salle de classe. 
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

 

Reptiles et amphibiens                         2ème à 12ème année  

Apprenez les caractéristiques de ces deux groupes 
d’animaux comme leur cycle de vie, leurs habitats ou 
encore leurs adaptations.                                                             
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

 

Le monde des terres humides              3ème à 12ème année 

Qu’est-ce qu’une terre humide? Cet habitat nous                      
révèlera ses secrets et ses bénéfices au cours d’une  
présentation interactive.                                                                                                    
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

 


