
Nature sauvage
Maternelle - 4ième

Une démonstration
des connections
entre les habitats

naturels, les plantes
et les animaux, et
l’activité humaine.

Demi-jour: 400$
Ateliers pour jusqu’à

4 groupes, avec jusqu’à
5 heures de contact

Jour complet: 700$
Ateliers pour jusqu’à 8
groupes, avec jusqu’à
10 heures de contact

écologiques
(eco-drama workshops)

Ateliers de théâtre

 Les ateliers sont: 
• Facilités par deux
   comédiens/éducateurs
• 60-120 minutes
• Ajustés à l’age des
   étudiants, leur niveau
   d’expérience et la
   longueur de l’atelier
• Conçus pour jusqu’à 50
   participants par session

Flux et reflux
(Ebb and Flow)

Le cycle d’eau

Une exploration de la
conservation de l’eau.

Les participants
incarnent le cycle
d’eau et les effets
qu’ont les humains

sur ce cycle.

1ière - 6ième

Retour à la nature
(Back to Nature)
1ière - 6ième

Une exploration de
la variété éblouissante
des phénomènes qui se

passent dehors chez
nous, des relations
entre espèces et la

propagation des plantes.

Gérance des eaux
(Watershed Stewardship)

1ière - 6ième
Un examen du rôle
des zones humides
et l’importance de
conserver les eaux

locaux.

Débranché
4ième - 8ième

Un voyage à travers
notre monde connecté

et sa connection à
notre environment

et notre santé.

Retour aux bases
(Back to Basics)

Les trois Rs
1ière - 9ième

Une exploration
détaillée des trois Rs.

Qu’est-ce qu’ils
signifient, pourquoi
“réduire” est le plus

important, et comment
les gens de toutes
âges peuvent les

incorporer dans leurs
vies quotidiennes.

Élements trace
(Trace Elements)
5ième - 9ième

Un examen de l’impact
de nos vies quotidiennes
et les activités et achats
qui y font partie. Les
participants incarnent
les voies des produits

populaires qui traversent
le globe pour voir leur

empreinte carbone.

présente

On commence avec une performancecourte qui devientune expérienced’apprentissageinteractive etcorporelle.

Contact:  daina@greenkids.com  |  204.940.4745  |  www.greenkids.com

“Pouvons-nous faire de la science avec vous tous les jours?”  -Étudiant, Winnipeg, Manitoba

Les frais de kilométrage
s’appliquent aux écoles

hors Winnipeg.


