AQUARIUM
DU QUÉBEC

ACTIVITÉS SCOLAIRES | 2018-2019
Valide du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

UN TERRAIN DE JEUX QUI DÉBORDE DE VIE!

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
CONSERVER | ÉDUQUER | INSPIRER
L’Aquarium du Québec est une institution vouée à la mise en valeur et à la conservation
d’espèces animales et de leur environnement, à la diffusion des connaissances s’y rapportant
et à la compréhension des liens qui nous y unissent.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE POUR LES 3 CYCLES DU PRIMAIRE
Une trousse pédagogique complète conçue spécialement pour les trois cycles du primaire incluant une activité
préparatoire, une visite guidée à l’Aquarium du Québec et une activité de réinvestissement. En lien avec les
objectifs du Programme de formation de l’école québécoise et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
ces activités permettent aux élèves de découvrir et d’explorer le monde fascinant des océans. L’enseignant peut
ainsi initier ses élèves à l’activité scientifique et technologique tout en évaluant la progression des apprentissages.

LA MER À DOS DE CHEVAL!

DES POISSONS, DES MESURES!

MÉDUSÉS!

1 cycle du primaire

2 cycle du primaire

3e cycle du primaire

À la découverte des hippocampes du
Pavillon des Profondeurs en réalisant un
jeu où les élèves se mettent dans la peau
de cet étrange poisson. Pour y arriver, ils
doivent exploiter l’information tout en
coopérant les uns avec les autres!

À la découverte des espèces de la Galerie
d’eau salée en réalisant un rallye de prise
de données inspiré du travail d’un aquariste.
Résolution de problèmes et méthodes
de travail efficaces sont au rendez-vous!

À la découverte des méduses du Pavillon
des Profondeurs en réalisant un rallye.
Exploiter l’information et exercer son
jugement critique est essentiel!
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Programmes ciblés : Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
Tarif : 12,50 $ + taxes/élève*, incluant la trousse pédagogique, l’accès au site à l’Aquarium et la visite guidée éducative
*Transport à l’Aquarium non inclus

Capacité : 4 classes/jour (2 en avant-midi et 2 en après-midi)
Période d’offre : Septembre à avril
La visite guidée à l’Aquarium du Québec est disponible SUR RÉSERVATION SEULEMENT de septembre à avril.
Pour plus d’information, veuillez contacter le 418 659-5266, au poste 260.

ANIMATION EN CLASSE
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L’Aquarium du Québec est partenaire d’Ocean Wise et offre un guide
des produits de la mer durables pour des choix écoresponsables.
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LE SAINT-LAURENT ET SES ENJEUX
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire
Prenez part à une grande aventure : la protection du Saint-Laurent, de
ses habitats et sa grande biodiversité! Un guide animalier de l’Aquarium
du Québec se déplace dans vos classes afin de sensibiliser les élèves
sur l’influence et les impacts de nos actions sur l’un des plus grands
cours d’eau au monde. L’activité a comme objectif de faire découvrir la
diversité des écosystèmes du fleuve, de promouvoir sa mise en valeur et
sa conservation et ainsi faire comprendre les liens qui nous y unissent.
En prenant part à la réflexion quant aux défis et aux enjeux autour du
fleuve St-Laurent et des Grands Lacs, les élèves seront à même d’évaluer
leur portée du point de vue environnemental et de déterminer leurs
propres responsabilités et exprimer leur vision et leurs idées de solution.
Une visite stimulante ouvrant la porte aux élèves afin de devenir des
ambassadeurs dans la conservation et la protection du Saint-Laurent !

Durée : 1 période
Tarif : 130 $ + taxes / classe*
pour le 3e cycle du primaire
90 $ + taxes / classe*
pour le 1er cycle du secondaire
*Frais de transport en sus selon
le kilométrage

Période d’offre : septembre à avril
Pour plus d’information, veuillez contacter le 418 659-5266,
au poste 260.
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ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTES
EXPLORER | APPRENDRE | S’AMUSER

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

UNE VAGUE DE DÉCOUVERTES!

LES COULISSES DE L’AQUARIUM

Tous les niveaux | Minimum 20 élèves

3e cycle et plus | Minimum 15 élèves

Adaptée aux différents groupes d’âge, nos dynamiques et passionnés
guides animaliers vous font découvrir nos nombreuses espèces animales
et leur univers fascinant. Une expérience captivante, éducative et
participative!

Découvrez l’envers du décor de l’Aquarium du Québec! Combinée à une
visite guidée générale, l’expérience offerte permet aux jeunes d’explorer
les secteurs réservés au personnel. La santé animale, l’alimentation
des pensionnaires et les systèmes de support à la vie (l’eau douce,
l’eau salée et l’eau de mer) livreront tous leurs secrets. Concept unique,
éducatif et exclusif; à vivre comme une véritable initiation!

Durée : 1 h 30
Ratio : 1 guide animalier/25 élèves
Tarif : Accès au site (7,75 $) + 3,50$ + taxes/élève
Tarif maternelle :
Accès au site (4,50 $) + 3,50 $ + taxes/enfant
Période d’offre : Septembre à juin (disponibilités lors de la réservation)

Durée : 2 h 30
Ratio : 1 guide animalier/15 élèves
Tarif : Accès au site (7,75 $) + 6 $ + taxes/élève
Période d’offre : Septembre à juin (disponibilités lors de la réservation)

VISITE GUIDÉE

VISITE LIBRE

ENTRAÎNEMENT DES ANIMAUX

Disponible en tout temps

3e cycle et plus | Minimum 20 élèves

Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent l’Aquarium
du Québec : poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères
marins. Parmi eux, les célèbres ours blancs, les morses et les phoques
vous feront vivre des moments uniques. Assistez à leur repas ou à
leur entraînement. Une expérience fascinante pour petits et grands!
Couvrant 16 hectares, le vaste site est très bien aménagé tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. À ne pas manquer, le Pavillon des profondeurs
avec ses méduses, ses hippocampes et les raies que vous pourrez
toucher!

Vivez une expérience unique! Axée sur la participation et l’interaction,
cette activité comprend une visite guidée personnalisée du site, un
cours d’entraînement des animaux donné par nos spécialistes et
finalement, une animation des phoques communs. Ayant pour but
de faire comprendre aux élèves l’enrichissement et le bien-être des
animaux en milieu zoologique ainsi que l’importance de l’entraînement et
toute la valeur que revêt l’utilisation de bonnes techniques de dressage
avec les animaux domestiques.
Durée : 2 h 30 | Ratio : 1 guide animalier/25 élèves
Tarif : Accès au site (7,75 $) + 6 $ + taxes/élève
Période d’offre : Septembre à juin (disponibilités lors de la réservation)

Tarif visite libre 6 à 17 ans : 7,75 $ + taxes/élève
Tarif visite libre maternelle : 4,50$ + taxes/élève

RALLYE DES DÉCOUVREURS
Gratuit et disponible en tout temps
De plus, trois rallyes éducatifs et amusants sont disponibles dans le
bâtiment principal (préscolaire, 1re et 2e année; 3e, 4e, et 5e année et
12 ans et plus). Ce parcours est une bonne valeur ajoutée à la visite
libre. Partez à la découverte de différents indices qui vous permettront
de résoudre l’énigme!
Durée du rallye des découvreurs : 60 à 75 minutes
Tarif rallye des découvreurs : GRATUIT
Période d’offre : À l’année
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UN TERRAIN DE JEUX QUI DÉBORDE DE VIE!

À NE PAS MANQUER
Venez rencontrer nos morses, nos phoques et nos ours blancs lors des animations animalières!
L’horaire est disponible sur place et affiché devant chaque habitat.
Pour plus d’informations, veuillez demander à l’équipe qui vous accueillera à votre arrivée.
En saison estivale, profitez-en pour vous rafraîchir dans les jeux d’eau ou franchir le
parcours d’hébertisme d’Arbre en Arbre sécuritaire et adapté pour les jeunes.
Découvrez le Pavillon des profondeurs abritant des centaines de méduses,
de magnifiques hippocampes et un bassin de raies que vous pourrez toucher!

POSSIBILITÉ DE
COMMANDER DES
BOÎTES À LUNCH,
INFORMEZ-VOUS!

INFORMATIONS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur réservation : 418 659-5266 # 260 ou par courriel afin de recevoir le formulaire de réservation : bourget.nicole@sepaq.com
Le tarif de groupe s’applique pour les groupes de 20 et plus
Ratio d’accompagnement : 1 accompagnateur adulte gratuit par 10 élèves payants.
La visite du site est autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, alors il est important de se vêtir en tenant compte de la température.
Les activités ont lieu en cas de pluie.
Lors de la réservation, si vous dînez sur place, un endroit vous est réservé pour une période de 45 minutes, sans frais.
À l’arrivée, le ou la responsable du groupe doit se présenter au comptoir d’accueil afin d‘ajuster et signer la facture finale.
Notez que pour la réservation d’une visite guidée, la modalité d’annulation est 72 heures ouvrables avant la visite.
Si annulation 72 heures ouvrables et moins, la totalité de la partie visite guidée sera facturée. Nous pouvons ajuster à la baisse la partie
visite guidée jusqu’à 75% du nombre préalablement confirmé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
COMMENT S’Y RENDRE?
L’Aquarium est situé à Québec, arrondissement Sainte-Foy,
à côté des ponts.
Rive Nord : via l’autoroute Henri-IV sud (573),
sortie avenue des Hôtels (132).
Rive Sud : via le pont Pierre-Laporte ou le pont de Québec,
suivre l’autoroute Henri-IV (573) et prendre la sortie de l’avenue
des Hôtels (132).

HEURES D’OUVERTURE OUVERT À L’ANNÉE!
1er avril au 31 mai 2018
10 h - 16 h
er
1 juin au 8 octobre 2018
9 h - 17 h
9 octobre 2018 au 31 mars 2019 10 h - 16 h

AQUARIUM DU QUÉBEC
1675, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3

sepaq.com/aquarium
Informations et réservation : Nicole Bourget
418 659-5264 ou 1 866 659-5264, poste 260
bourget.nicole@sepaq.com

Photos : Stéphane Audet, Francis Bouchard, Steve Deschênes, André Ouellet, GREMM, Christian Pepin, Jonathan Robert, Shutterstock, Aquarium du Québec
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