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Marais Oak Hammock 

PRÉSENTATIONS VIRTUELLES 

Sur et sous l’étang 
Explorez sur et sous l’eau d’un 

étang lors de la lecture en 
français du livre pour enfants 
« Over and Under the Pond » 
accompagnée de surprises! 

Une liste de vocabulaire                  
sera fournie. 

M à 1e années 
                                                               
  

 

Toutes nos présentations virtuelles sont en français et                    
adaptées à tous types de groupes, incluant les guides, les scouts 

et les résidences de personnes d’âge d’or.  
Une présentation dure 45 à 60 minutes                                                             
et 30 à 35 minutes pour les maternelles. 

Pour plus d’informations ou pour réserver vos présentations, contactez-nous :  
  204-467-3299  

1-888-506-2774 poste 299  
ohmicbookings@ducks.ca  

  

  
 

2022-2023 

Survie en hiver 
Découvrez comment les 

animaux survivent aux hivers 
manitobains grâce à leurs 
adaptations physiques et 

comportementales. 
 1e à 6e années 

 
 

 

 

Monde des terres humide 
Qu’est-ce qu’une terre 

humide? Cet habitat nous 
révèlera ses secrets et ses 

bénéfices pour les animaux                   
et les humains. 
 3e à 12e années 

 
 

 

Randonnée dans le marais 
Marchons sur les sentiers! 

Observons les plantes et les 
animaux en plein été! Vous 

serez transportés au du 
marais Oak Hammock! 

1e à 12e années 

 
 

 
Chasse aux bibittes 

Qu’est-ce qu’un invertébré?                  
À quoi sert-il? Vous explorerez 

sous la surface de l’eau du 
marais pour les identifier! 
Une clef d’identification                    

sera fournie. 
1e à 12e années 

 
 

 Boulettes si chouettes 
Disséquez une pelote de 

régurgitation stérilisée et apprenez        
à identifier les os des hiboux trouvés. 

Un frais supplémentaire est ajouté 
par pelote de régurgitation envoyée 

à l’école. Nous conseillons une pelote 
par élève. 

4e à 12e années 
                                               
  

 

 

Pour plus 
d’informations 
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120$ chacune 
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Marais Oak Hammock 

PRÉSENTATIONS VIRTUELLES 

 

Pour plus d’informations ou pour réserver vos présentations, contactez-nous :  
  204-467-3299  

1-888-506-2774 poste 299  
ohmicbookings@ducks.ca  

  
 

Reptiles et amphibiens 
Apprenez les caractéristiques 

de ces deux groupes                 
d’animaux comme leur cycle 

de vie, leurs habitats                        
ou encore leurs adaptations. 

2e à 6e années 
 

 
Toutes nos présentations virtuelles sont en français et                    

adaptées à tous types de groupes, incluant les guides, les scouts 
et les résidences de personnes d’âge d’or.  

Une présentation dure 45 à 60 minutes                                                             
et 30 à 35 minutes pour les maternelles. 

2022-2023 

La nature nous inspire 
La nature a inspiré de 

nombreuses inventions de 
notre quotidien. Nous 

explorerons lesquelles dans 
cette présentation. 

3e à 12e années 
 
 

Avec les yeux d’une coccinelle 
Promenons-nous dans le marais avec 
le regard d’une coccinelle. Tout est 

bien plus gros, arriverez-vous à 
reconnaître ces éléments de la 
nature? Nous utiliserons notre 

microscope MicroEye. 
M à 3e années 

 
 

Pour plus 
d’informations 
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Détectives en herbe! 
Devenez un détective de la 
nature en utilisant vos sens 
pour trouver les indices que 
nous laissent les animaux. 

Vous serez ainsi prêts à 
explorer la nature! 

1e à 6e années 
 

120$ chacune 
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