
Nature NB offre une variété de programmes 
bilingues amusants et interactifs qui sont 

pertinents et qui ont des liens au curriculum. 
Chaque programme est d’une durée d’environ 

une heure et peut être adapté pour tous les niveaux. 
Pour des descriptions plus détaillées et les connexions 

au curriculum, veuillez visiter notre site web.

Afin d’en apprendre davantage ou pour demander 
un programme, visitez le site web, envoyez-nous 

un courriel à l’adresse suivante : staff@naturenb.ca, 
ou appelez-nous au 506-459-4209 

Connecter les jeunes 
du Nouveau-Brunswick

avec la nature

naturelles
Les Connexions 

Les plantes
Notre programme sur les plantes touche des sujets des bases 
de la botanique aux écosystèmes forestiers. Les étudiants
développeront les compétences nécessaires afin d’identifier les
caractéristiques uniques des plantes et pour partir en aventure
dans la forêt afin d’en apprendre plus au sujet des plantes et 
des animaux qui y habitent.
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Mammifères
Notre programme sur les mammifères aidera les étudiants à
développer une compréhension et une appréciation pour les
nombreux merveilleux mammifères qui sont présents au 
Nouveau-Brunswick. Les étudiants se mettront dans les souliers
d’un détective afin de résoudre un mystère de la forêt en 
examinant les traces et le crottin des animaux. Ils s’envoleront
afin d’en apprendre d’avantage sur l’importance des chauves-
souris pour nos écosystèmes. 
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L’Écologie 
Nos programmes sur l’écologie comprennent un grand nombre
de sujets incluant les réseaux alimentaires, la migration, les
habitats, les espèces en péril, et l’astronomie. Les étudiants 
apprendront comment les animaux interagissent les un avec 
les autres en nature, l’importance des habitats, les adaptations
pour la survie, et les besoins et les défis associés à la migration.
Ils pourront également apprendre à être des gérants environ-
nementaux en explorant l’importance de chaque espèce dans 
un écosystème, ou ils peuvent s’élancer dans l’espace afin 
d’apprendre comment les objets dans notre système solaire 
affectent et influencent nos vies de tous les jours. 
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Invertébrés, reptiles et amphibiens
Notre programme sur les insectes, les amphibiens et les reptiles
du Nouveau-Brunswick apprendra aux étudiants comment ces
petits animaux ont un rôle énorme à jouer dans notre monde. 
Ils utiliseront leur imagination afin de devenir des papillons 
sur leur route de migration, ils apprendront à identifier 
des insectes et ils partiront pour une aventure en plein 
air afin de découvrir l’abondance de la vie présente 
dans un milieu humide. 

Programmes juniors de science citoyenne
Ces programmes comprennent des sujets de la poussée des
plantes aux habitats des animaux, et sont convenables à tous 
les niveaux! Les étudiants apprendront comment faire des 
observations scientifiques et utiliser des outils scientifiques afin
d’observer et d’analyser le monde naturel de leur entourage. 

Nouveau!
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Les oiseaux
Notre programme sur les oiseaux transformera vos étudiants en
ornithologues junior et des gérants environnementaux. Avec nos
activités interactives ils apprendront au sujet des cycles de vie
des oiseaux, leurs adaptations, et la façon correcte de disséquer
une pellette de hibou. Ils apprendront également au sujet du 
Pluvier siffleur, une espèce en danger, et pourquoi prendre soin
de son habitat est si important.

Connexions au curriculum
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Nature NB offers a variety of fun and 
interactive bilingual programs that are

current and curriculum-connected. 
Each program is about one hour long 
and can also be adapted to fit most 

grade levels! For more detailed 
descriptions of the individual programs

and the associated curriculum 
connections, please visit naturenb.ca.

To learn more or request a program,
please contact us, or visit our website.
506-459-4209 staff@naturenb.ca

Connecting 
New Brunswick
Youth to Nature

Connections
Nature

Plants
Our plant programs cover everything  from botany basics
to forest ecosystems. Students will develop the skills 
required to identify the unique features of plants and go
on adventures in the forest to learn more about the plants
and animals living in it.
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Mammals
Our mammal programs will help students develop an 
understanding and appreciation for the many wonderful
mammals living in New Brunswick. Students step into the
shoes of a detective to solve a forest mystery by examining
tracks and scat and take flight to learn more about the 
importance of bats in our ecosystems.
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Ecology
Our ecology programs cover a wide range of topics 
including food webs, migration, habitats, species at risk,
and astronomy. Students will learn how animals interact 
with each other in nature, the importance of habitats and
adaptations to survival, and the needs and challenges 
associated with migration. Students can also learn how to
be environmental stewards by exploring the importance 
of every species in an ecosystem, or they can soar into
space to learn about how objects in our solar system affect
and influence our daily lives.

K 12to

Inverts & Herps
Our programs on insects, amphibians, and reptiles in 
New Brunswick will teach students how these small
animals have a mighty role to play in our world. Students
will use their imaginations to become butterflies on a 
migration route, learn to identify insects, and go on 
an outdoor adventure to discover the abundance 
of life present in a wetland.

Junior Citizen Science Programs
Our Junior Citizen Science programs cover topics 
from plant growth to animal habitats and are suited for 
any grade or age group! Students will learn how to make
scientific observations and use scientific tools in order to
observe and analyze the natural world around them.
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New!
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Birds
Our bird programs will turn your students into junior 
bird watchers and environmental stewards. Through our
hands-on activities students will learn everything from the
life cycle of birds to bird adaptations to the correct way to
dissect an owl pellet. Students will also learn about the 
endangered Piping Plover and why taking care of their
habitats is so important.

SUITABLE FOR GRADES

Curriculum Connections
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