Informations supplémentaires

Réservation à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, auprès de Lise Trudel.
Téléphone : 819.762.2369, poste 221, de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30.

Lors de votre réservation, veuillez avoir en main :

De la visite
dans vos classes !
2019-2020

• Les dates qui vous intéressent (plus qu’une, au cas où...)
• L’heure du début des classes
• Le nombre d’élèves et le niveau
• Le numéro et la lettre de vos choix d’activité et de quiz

Coût des activités :
50$ par classe (+ taxes). Vous devenez automatiquement membre de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue et vous recevrez le Couvert Boréal pour l’année.

Durée de la visite :
La durée des ateliers est de deux heures par
groupe, incluant la récréation. Nos formations
débuteront à 9 h, en avant-midi, et au début des
cours, en après-midi. Notre équipe visitera les
écoles de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec.

Fiers supporteurs duf
programme éducati
de l’AFAT

Date de réservation :
Nous voulons bien répondre à vos besoins. Pour cela,
nous sommes ouverts dans le choix des dates de
visites. Nous vous demandons votre collaboration
pour combiner nos sorties afin de diminuer les frais de
déplacement.
Pour les classes des commissions scolaires de la Baie-James
et du Lac-Témiscamingue nous pourrons rencontrer également
le premier cycle du primaire.

Offre d’ateliers d’animation
Programme éducatif

A FAT

La visite des animateurs de
l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue

Voici les activités que nous partagerons avec vous :
En 3e année :

En 5e année :

Cher enseignant, chère enseignante,

L’histoire palpitante des gouttes d’eau

Arbres, je vous reconnais…

Durant
la
prochaine
année
scolaire,
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
(AFAT) offre aux écoles primaires de la région la
possibilité de recevoir l’équipe d’animation pour
une session éducative en lien avec la forêt et ce
qui l’entoure.

Puis, au choix :
1. Les arbres, de la graine à la graine 
2. Le village « écosystème » 

Puis, au choix :
1. Les fleurs en amour ! 
2. Les tourments de nos forêts... 

Enfin, choisissez votre quiz :
A. Que sais-tu sur les végétaux? 
B. L’eau et ses polluants 

Enfin, choisissez votre quiz :
A. Insectes forestiers vus à la loupe 
B. En forêt, j’ai un oeil de lynx ! 

En 4e année :

En 6e année :

À la rencontre des mammifères
de nos forêts

Pas si facile de gérer nos forêts !
Nos forêts aux multiples visages...

Puis, au choix :
1. À chacun son menu ! (chaîne alimentaire) 
2. Les 1001 rôles de la forêt… 

Puis, choisissez votre quiz :
A. Survolons les oiseaux ! 
B. Travaillons avec la forêt ! 

D’une durée de deux heures, ces sessions sont
offertes aux élèves des 2e et 3e cycles du
primaire de septembre à mars. Nos
programmes répondent aux objectifs du
ministère de l’Éducation. Le coût des activités
est de 50 $, plus taxes, par classe. Nous
sommes
maintenant
reconnus
par
le
programme culture à l’école.
Pour nos régions forestières, parler de forêt en
classe c’est important!

www.afat.qc.ca

Enfin, choisissez votre quiz :
A. Le monde secret des habitants de la forêt… 
B. Les animaux dans l’univers forestier…
Faire parvenir votre choix d’activités
par télécopieur au 819.762.2079
ou par courriel info@afat.qc.ca

Nom de l’enseignant :
Classe :
École :
Ville :
Date de notre visite :

