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de l’entreprise
DESCRIPTION

La Baleine Nomade offre une expérience immersive et éducative sur les 
animaux marins. C’est une entreprise de services qui vise à fasciner et à divertir 
le public dans le positivisme et l’émerveillement. 

Primaire
Proposant 6 activités complètement différentes, interactives et novatrices, 
la Baleine Nomade se tient loin des longues présentations numériques et du 
matériel à caractère déjà-vu tels que les fanons de baleine ou les dents de requin. 
Ici, tout le matériel est entièrement exclusif, complet et absolument surprenant. 

Secondaire
Pour des conférences interactives et humoristiques, fiez-vous à notre expertise 
pour animer vos élèves. Vous pouvez choisir une conférence préétablie ou même 
monter votre propre atelier sur mesure !

La Baleine Nomade, c’est une activité de première qualité qui restera longtemps 
gravée dans votre mémoire, sans effort de déplacement puisque tous les 
services sont offerts à domicile.
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 Nos mesures 
d’adaptation

La Baleine Nomade a modifié ses activités pour offrir aux jeunes ses ateliers 
dans un milieu qui suit les recommandations du gouvernement. 

Dans cette période d’adaptation, notre équipe s’engage aussi à faire les 
ajustements nécessaires  pour accommoder les écoles et leurs mesures déjà en 
action.

Voici quelque exemples de nos modifications déjà en place :
• Respecter la distanciation entre les jeunes
• Suspension de l’usage des casques de réalité virtuelle jusqu’à ce que la situation 

soit rétablie
• Lavages des casques entre chaque utilisation (lors de la restauration des 

casques dans l’offre service)
• Désinfection du matériel entre chaque animation
• Une nouvelle offre de services à distance

Nous tentons de rester solidaires et de vous offrir le plus de solutions possibles, 
tout en assurant la reprise de nos activités dans les meilleurs délais.
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Nouvelles politiques 
d’annulation

En cette période mouvementée, nous sommes toujours à la merci des directives 
gouvernementales par rapport à la tenue d’activités dans les écoles. Afin d’assurer 
le maintien de nos activités, nous vous proposons de déplacer votre réservation à 
un moment ultérieur, jusqu’à ce que la période de chamboulements soit passée.

Il n’y aura aucun frais d’annulation si:
• Votre activité est reportée à l’année scolaire 2020-2021 
• L’activité est convertie à une animation virtuelle, donnée en direct par nos 

animateurs 

Si vous déplacez votre activité à l’année scolaire 2020-2021 et que les directives 
du gouvernement ou de votre commission scolaire imposent l’annulation de toutes 
activités, il n’y aura aucun frais d’annulation. 

Autrement, 20% du montant total de l’activité sera facturé. C’est à dire si, 
malgré toutes les solutions que nous avons mises en place, votre direction ou 
votre service de garde décide d’annuler l’activité et que nous ne sommes pas en 
mesure de trouver une date ultérieure pour déplacer l’activité.



6

Services de garde

La Baleinomorphie est un vieil art japonais qui consiste à se transformer, autant que 
possible, en mammifère marin. Au cours de l’atelier de baleinomorphie, les participants 
verront comme un béluga à l’aide de casques de réalité augmentée uniques à La Baleine 
Nomade. Ils plongeront ainsi dans les abysses comme un cachalot! 

Au menu : Simulation de chasse à l’aide de lunette de réalité augmentée, présentation de vidéos 
captivants sur les baleines et jeu d’association sur les baleines et leur alimentation.
*Cette activité nécessite un tableau interactif ou un projecteur.

Atelier de Baleinomorphie

Sortez vos souliers de course, vos impers et vos tapis de yoga, vous allez baleiner comme jamais! Cette 
animation très active permettra aux jeunes de lâcher leur fou tout en apprenant des informations 
fascinantes sur les techniques de chasse des baleines! 

Au menu : Jeu de tag foulard version baleine, simulation de l’échouage volontaire des orques, yoga de baleine 
et informations.
*Cette activité nécessite un gymnase ou un grand espace. Les jeunes doivent avoir des souliers pour courir.

Migration Océanique

L’orchestre Baleinique de Québec est fier de vous présenter son menuet en béluga majeur, 
une vraie mélodie océanique composée de vagues, de bateaux et de multitudes de sons  
de  baleines. Vous apprendrez à communiquer comme chacune de nos baleines vedettes, 
puis plongerez dans une expérience sonore et visuelle, un conte balenaire interactif!

Au menu : Vrais enregistrements de baleines, jeu d’association des baleines et leur chant et expérience de conte 
immersif avec sons et lumières.
*Cette activité nécessite une pièce fermée et l’accès à une prise de courant.

L’Orchestre Baleinique de Québec

la Baleine nomade

Temporairement non-disponible  
en raison de la COVID

Les casques feront partie de l’activité si les mesures gouvernementales le permettent

Disponible à distance

Disponible à distance

Activités sur les baleines
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Activités sur les requins
Services de garde

On vous présente les requins les plus étranges et loufoques qu’on retrouve aux quatre coins de 
l’océan! Sortez vos loupes, vos jeunes vont tâcher de trouver eux-mêmes les informations qui 
constitueront la présentation par la suite, à la manière d’un détective de curiosités. En passant par 
des requins barbus, des marcheurs terrestres ou des géants de la mer, ils apprendront à reconnaître 
les requins les plus mystérieux!

Au menu : Jeu de détective d’informations, vidéos de requins uniques et travail en équipe. 
*Cette activité nécessite un tableau interactif ou un projecteur.

Requinologie Exotique 

Amener tous vos jeunes dans les Caraïbes pour les faire plonger sur des récifs est légèrement trop 
compliqué? Pas de problème! On amène la plongée directement dans votre établissement avec des 
casques de réalité virtuelle! Ils visiteront des épaves et lieux mythiques de Curaçao et seront entourés 
de requins marteaux en Égypte, en plus de découvrir un environnement haut en couleurs et en diversité. 

Au menu : Apprentissage sur la protection des requins et visionnement de vidéo 360 en réalité virtuelle.
*Cette activité nécessite l’accès à une prise de courant.

Immersion Requinaire

C’est le fleuve Saint-Laurent qui vient à vous dans notre nouvelle activité  « requinée ». Vous 
apprendrez tous les défis que nos requins doivent surmonter pour vivre dans une des voies 
navigables les plus dangereuses au monde. On vous présente nos 7 requins du Saint-Laurent, de 
façon hautement active et dynamique! 

Au menu : Quiz sur les requins du fleuve Saint-Laurent, simulation de la vie dans le fleuve.
*Cette activité nécessite un gymnase ou un espace extérieur. 
  Les jeunes doivent avoir des souliers pour courir.

Expédition Requinographique

le Requin nomade

Temporairement non-disponible  
en raison de la COVID

Temporairement non-disponible  
en raison de la COVID

Disponible à distance
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ÉCOLE PRIMAIRE

Vous désirez parler un peu plus d’environnement?
La Baleine Nomade offre une BOÎTE D’ANIMATION AUTONOME, qui vise à discuter 
des enjeux de la pollution et de la protection de l’environnement.

Les activités peuvent être données entièrement par les enseignants ou les 
éducateurs et elle dure entre 2 et 6 heures en fonction des jeux que vous présentez.

JEU 1 - L’alimentation chez les mammifères marins

JEU 2 - La gestion des « déchets »

JEU 3 - Les dangers dans le Saint-Laurent

Ce jeu aborde les dangers de la pollution dans l’alimentation des baleines. La chaîne alimentaire est 
présentée, ainsi que les différents polluants et des outils pour contrer ces problèmes.

Ce jeu aborde le recyclage, la réutilisation, la réduction à la source et la valorisation des déchets. Les 
enfants découvrent de nouvelles méthodes pour protéger l’environnement de la maison.

Aidez les enfants à retirer tous les dangers potentiels pour les baleines dans le Saint-Laurent. Ils seront 
surpris d’apprendre que les dangers ne se trouvent pas toujours où l’on croit.

Boîte Autonome
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 Ateliers en classe
CULTURE À L’ÉCOLE

La Baleine Nomade présente 2 ateliers interactifs offerts dans le programme Culture à 
l’école. Ces ateliers peuvent être couverts jusqu’à 100% pour les écoles publiques et 75% 
pour les écoles privées. La durée de ces activités peut varier de 1 heure à 2 heures par classe 
visitée selon le forfait choisi. Le matériel pédagogique nécessaire à la préparation de l’atelier 
vous sera acheminé 1 semaine à l’avance en format PDF.
Nos forfaits mettent en vedette nos activités «Atelier de Baleinomorphie» ou «Requinologie 
Exotique» (description page 6 et 7). Toutefois, vous pouvez décider d’agrémenter ces activités 
avec des ateliers pratiques et ludiques qui sont décrit ci-dessous:

Jeu «On fait quoi avec tout ce plastique?»
Dans ce jeu très interactif, les jeunes présentent des déchets de plastique qu’ils ont trouvés 
à la maison et toute la classe se mobilise pour trouver de nouvelles utilités créatives. On aborde 
le sujet de la réutilisation, la valorisation et la réduction à la source.  Durée 30 min

Complément «Le fleuve, c’est surprenant en Saint-Laurent!
On aborde les enjeux pour les baleines ou les requins dans le Saint-Laurent. Que ce soit pour 
parler de communication chez les baleines à l’aide de vrais enregistrements ou pour présenter 
les enjeux de la pêche et des prises accidentelles qui nuisent à nos requins, vos jeunes ne 
verront plus le Saint-Laurent de la même manière !  Durée 30 min

Appelez-nous pour une soumission
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Forfaits et compléments
CULTURE À L’ÉCOLE

Vous pouvez aussi ajouter à votre expérience éducative les compléments d’apprentissage 
ci-dessous : 

Forfait d’animation
60 min 90 min 120 min

Baleinomorphie ou Requinologie
50 min

+
Période de questions

10 min

Baleinomorphie ou Requinologie
50 min

+
Période de questions (pause)

10 min 
+

Jeu «On fait quoi avec 
 tout ce plastique»

30 min

Baleinomorphie ou Requinologie
+ complément

Surprenant en St-Laurent 
80min

+
Période de questions (pause)

10 min
+

Jeu «On fait quoi avec 
 tout ce plastique»

30 min

Boite autonome (une par école)
Notre boîte autonome (page 8) livrée une semaine à l’avance vous permet d’offrir jusqu’à 3 heures 
de matériel basé sur les objectifs ministériels. Elle peut être partagée entre différentes classes.

+

Cahier d’exercices (un par élève)
Un cahier comportant des questions et exercices basés sur notre chaîne YouTube, vous 
permettant d’approfondir les objectifs ministériels couverts lors de notre présence.

+

Items complémentaires (un par élève)
Une trousse contenant des items zéro-déchet et le matériel nécessaire à quelques activités 
en lien avec la boîte autonome.

+

Forfait 
vedette

Appelez-nous pour une soumission
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ÉCOLES SECONDAIRES

Même au fond des océans, les baleines sont beaucoup plus près de nous que vous ne le pensez. Laissez-
nous vous présenter les cétacés, leur mode de vie et leurs comportements fascinants, version La Baleine 
Nomade.

Au menu : Comportements – Éthique en sciences – Alimentation  - Langage – Mammifères – 
Bioaccumulation – Orientation sexuelle

Définition de l’entrepreneuriat et des qualités requises pour être un entrepreneur. Présentation des 
différents niveaux d’autonomie dans les différents emplois, approche éducative par rapport aux « échecs » 
et jeux pour tester les compétences entrepreneuriales. 

Quand on pense baleine, on pense biologie. Mais vous verrez qu’elles sont tout aussi chimiquement et 
physiquement impressionnantes! Répondez enfin aux questions : comment les baleines boivent-elles ? 
Pourquoi sont-elles aussi grosses ? Comment peuvent-elles sauter en dehors de l’eau en étant si lourdes?

Au menu : Ambregris – Chasse aux bélugas – Mammifères – Évolution – Pressions de sélection – Fanons 
et Dents (Mysticètes VS Odontocètes) – Extinction – Chaîne alimentaire – Boucle de rétroaction – Acides 
gras – Hydrodynamisme – Portance – Écholocation – Ondes – Osmorégulation – Financement scientifique

Comparez-vous aux baleines

L’entrepreneuriat en science

Les sciences des baleines

Nos conférences

description des activités
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ÉCOLES SECONDAIRES

Les présentations sont adaptées sur mesure à vos besoins, de plus amples informations sont nécessaires 
afin de monter la présentation parfaite pour vos classes. Les sujets abordés respectent les objectifs 
ministériels, en voici quelques exemples.

Habitat
Comportement
Jeu
Sexualité
Bioaccumulation
Chaîne alimentaire
Évolution
Langage

Osmorégulation
Ambregris
Adipocytes
Acides gras
Cis et Trans
Alcool
Polluants et Toxines
Protéines, Lipides et Glucides
Concentration
Myoglobine et Oxydation

Hydrodynamisme
Portance
Friction
Longueur d’onde
Fréquence
Masse volumique
Pression
Propulsion

Biologie

Chimie Physique

Nos conférences à la carte
description des activités

Chasse
Paléontobiologie
Niche écologique
Plastique et Pollution
Changements climatiques
Thermorégulation
Surface vs Volume
Métabolisme

Convergence évolutive
Chasse aux bélugas
Mammifères
Mysticètes vs Odontocètes 
Extinction
Boucle de rétroaction
Financement scientifique
Orientation sexuelle
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3 Calculez nos frais de déplacement 
Calculez-les à partir du pont de Québec, à raison de 
0,50$/kilomètre.
* La communauté urbaine de Québec ainsi que Lévis et ses  
    environs sont desservis à nos frais.

2 Location de notre Boîte Autonome(p.6) 
Complétez votre journée avec notre Boîte Autonome 
pour seulement 100$. 
*  Ou vous pouvez avoir la Boîte pendant une semaine complète  
    pour 200$

écoles primaires
TARIFS

1 activité - activité au choix
Forfait SOLO

+

+ +

+

Demandez-nous une soumission ou complétez ces 3 étapes 
faciles pour une idée votre tarif!

1 Combien de groupes avez-vous ? 
Un groupe peut contenir de 15 à 30 enfants. À vous de 
voir combien de groupes vous pouvez faire en fonction 
de votre budget. 20 à 25 enfants est le nombre idéal.

Boîte Autonome
Une journée

100$
Une semaine

200$
Pas de boîte

-

Frais de déplacement
Québec et Lévis

-
Partout Ailleurs

0,50$ / kilomètre

Amuse-Guelle

1 groupe
150$

2 groupes
260$

3 groupes
380$

4 groupes
480$

5 groupes
575$

*Ajouter 50$ par groupe pour Immersion Requinaire

Contactez-nous pour une soumission. 
Chaque contrat est unique et il nous 
fait plaisir de nous adapter à vous!
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3 Calculez nos frais de déplacement 
Calculez-les à partir du pont de Québec, à raison de 
0,50$/kilomètre.
* La communauté urbaine de Québec ainsi que Lévis et ses  
    environs sont desservis à nos frais.

2 Location de notre Boîte Autonome(p.6) 
Complétez votre journée avec notre Boîte Autonome 
pour seulement 100$. 
*  Ou vous pouvez avoir la Boîte pendant une semaine complète  
    pour 200$

écoles primaires
TARIFS

2 activités - activités au choix
Forfait DUO

+

+ +

+

Demandez-nous une soumission ou complétez ces 3 étapes 
faciles pour une idée votre tarif!

1 Combien de groupes avez-vous ? 
Un groupe peut contenir de 15 à 30 enfants. À vous de 
voir combien de groupes vous pouvez faire en fonction 
de votre budget. 20 à 25 enfants est le nombre idéal.

Boîte Autonome
Une journée

100$
Une semaine

200$
Pas de boîte

-

Frais de déplacement
Québec et Lévis

-
Partout Ailleurs

0,50$ / kilomètre

Double Plaisir

1 groupe
310$

2 groupes
450$

3 groupes
640$

4 groupes
900$

5 groupes
1085$

*Ajouter 50$ par groupe pour Immersion Requinaire

Contactez-nous pour une soumission. 
Chaque contrat est unique et il nous 
fait plaisir de nous adapter à vous!
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3 Calculez nos frais de déplacement 
Calculez-les à partir du pont de Québec, à raison de 
0,50$/kilomètre.
* La communauté urbaine de Québec ainsi que Lévis et ses  
    environs sont desservis à nos frais.

2 Location de notre Boîte Autonome(p.6) 
Complétez votre journée avec notre Boîte Autonome 
pour seulement 100$. 
*  Ou vous pouvez avoir la Boîte pendant une semaine complète  
    pour 200$

écoles primaires
TARIFS

3 activités - activités au choix
Tour du Chapeau

+

+ +

+

Demandez-nous une soumission ou complétez ces 3 étapes 
faciles pour une idée votre tarif!

1 Combien de groupes avez-vous ? 
Un groupe peut contenir de 15 à 30 enfants. À vous de 
voir combien de groupes vous pouvez faire en fonction 
de votre budget. 20 à 25 enfants est le nombre idéal.

Boîte Autonome
Une journée

100$
Une semaine

200$
Pas de boîte

-

Frais de déplacement
Québec et Lévis

-
Partout Ailleurs

0,50$ / kilomètre

Double Plaisir

1 groupe
580$

2 groupes
700$

3 groupes
860$

4 groupes
1 180$

5 groupes
1 450$

*Ajouter 50$ par groupe pour Immersion Requinaire

Contactez-nous pour une soumission. 
Chaque contrat est unique et il nous 
fait plaisir de nous adapter à vous!
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écoles secondaires
TARIFS

Demandez-nous une soumission ou calculez vous-même le prix 
de votre présentation : 

1

2
+

Calculez le temps que notre présentateur sera sur place

Calculez nos frais de déplacement ! 
La communauté urbaine de Québec ainsi que Lévis et les environs sont inclus dans notre couverture de base. 
En dehors de ces régions, des frais de déplacements s’appliqueront. Calculez-les à partir du pont de Québec, à 
raison de 0,50$/kilomètre.

Exemple : Une présentation de 50 minutes + période de question de 10 minutes = 60 minutes sur place

Toutes nos présentations sont facturées 300$ de l’heure. Les conférences peuvent être ajustées entre 50 et 70 
minutes. Si vous désirez une présentation plus longue ou plus courte, il s’agira d’une conférence sur mesure, vous 
pourrez ainsi cocher vos thèmes dans la section « Choisissez à la carte ».

Exemple :
2 Présentations de 75 minutes séparées d’une pause de 15 minutes = 2h45 sur place
TOTAL : 825$

Exemple 2 :
1 Présentation de 75 minutes + 1 période de questions de 15 minutes = 1h30 sur place
TOTAL : 450$
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NOTRE PROMESSE
Lorsque vous faites affaire avec la Baleine Nomade, soyez assurés d’avoir un service exceptionnel à chaque 
visite. Notre priorité est votre satisfaction, c’est pourquoi nous ferons un suivi de votre expérience à chaque 
activité présentée dans votre établissement.

Tous nos animateurs sont formés, compétents et attentifs à vos besoins. La mission de notre entreprise 
est d’émerveiller et d’amener la population à prendre en main la préservation de l’environnement, tout en 
apprenant dans le plaisir.

De plus, soyez assurés qu’aucun animal marin n’est blessé ou maltraité lors de nos présentations. Chaque 
baleine est traitée avec le respect et l’intégrité qu’elle mérite, même si elle est en peluche et n’a jamais vu 
la mer.

Si vous avez des questions ou désirez nous faire parvenir vos commentaires, vous pouvez nous joindre aux 
coordonnées suivantes : 

Au plaisir de faire sortir votre
BALEINE INTÉRIEURE

Vikie Pedneault 
418 570-4474

info@labaleinenomade.com

Marie-Alex Langlois 
450 365-0968

Émile Méthot 
418 564-7176

la Baleine nomade

le Requin nomade


