
SAISON 2018-2019

LES INSECTES 
Apprécier le monde qui nous entoure via  
la découverte de l’univers des insectes.

- Développement du sentiment d’appartenance
- Apprentissages cognitivo-moteurs
- Reconnaissance des signes du langage non verbal

LE MOUVEMENT 
Développer la psychomotricité au travers d’une 
suite de jeux inspirés des aventures Arbraska.

- Initiation à la manipulation du mousqueton
- Apprivoisement du mouvement
   dans un cadre d’hébertisme
- Exploration du concept de gravité

LES ARBRES 
Découvrir la vie secrète des arbres grâce à des jeux 
d’exploration et des expériences scientifiques.

- Utilisation d’une boussole
- Reconnaissance des types de forêt
- Introduction à l’écoute active

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Isabelle Payer 1-877-886-5500 poste 1

isabelle@arbraska.com
arbraska.com/groupe/ecoles-et-camps

CRÉE UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

SOUTIENT LA PROGRESSION  
DES APPRENTISSAGES

ÉTABLIT UN CONTACT  AVEC LA NATURE

DANS UNE FORÊT PRÈS DE CHEZ VOUS

ATELIERS
ÉDUCATIFS

S’inspirant du programme scolaire,  
Arbraska développe des ateliers d’apprentissage 
offrant aux élèves l’opportunité de découvrir plus 

en profondeur l’univers qui les entoure et aussi  
de mettre en pratique des concepts scientifiques 

de base dans un cadre immersif et ludique.  

(3 à 5 ans)

(5 à 7 ans)

(7 à 9 ans)



SAISON 2018-2019

INSECTS
Appreciate the world around us while discovering 
the universe of insects.
- Developing a sense of belonging
- Cognitive-motor skill learning
- Reading non-verbal language signs

MOVEMENTS
Developing psychomotricity through a series of 
games inspired by Arbraska adventures.
- Learning to handle carabiners
- Experiencing movements on an obstacle course
- Exploration of the concept of gravity

TREES
Discover the secret life of trees through 
exploration games and scientific experiments.
- Using a compass
- Learning forest types
- Introduction to active listening

INFORMATION AND RESERVATIONS
Isabelle Payer 1-877-886-5500 ext. 1

isabelle@arbraska.com
en.arbraska.com/groupe/ecoles-et-camps

CREATE A MULTI-SENSORY EXPERIENCE

SUPPORT THE PROGRESSION OF LEARNING

CONTACT WITH NATURE

IN A FOREST NEAR YOU

EDUCATIONAL
WORKSHOPS

Inspired by school programs, 
Arbraska develops learning workshops that 

give students the opportunity to discover 
the world around them and also put into 

practice basic scientific concepts 
in an immersive and playful setting. 

(3 to 5 years old)

(5 to 7 years old)

(7 to 9 years old)


