
Visite-atelier destinée aux élèves du primaire,  
2e et 3e cycles
Expositions : Venenum, un monde empoisonné
Durée : 90 minutes, y compris l’accueil 
et les déplacements

L’exposition 
Moyens de défense ou 
de pouvoir, armes ciblées 
ou diffuses, menaces 
environnementales ou espoirs 
pour la médecine, les poisons 
suscitent crainte et fascination. 
L’exposition Venenum, un monde 
empoisonné décrit les rôles joués 
par les poisons à travers des 
thèmes variés dont l’histoire, les 
sciences naturelles et humaines, 
la pharmacie et l’écotoxicologie. 

Présentation de l’activité
Pendant cette activité, les élèves 
découvrent les différentes 
facettes des poisons, observent 
des espèces vivantes et sont 
amenés à prendre conscience 
des impacts de la pollution 
associés à l’activité humaine. 
La visite comprend deux blocs 
d’activités qui se déroulent dans 
la salle d’exposition : 
Bloc 1 
Rencontre avec un technicien-
animalier afin de découvrir 
les soins apportés aux 
espèces vivantes présentées 
dans l’exposition (poissons, 
dendrobates et arthropodes).  
Les éléves assistent au 
nourrissage et découvrent 
les besoins de chaque espèce 
et l’organisation des aquariums 
et terrariums. 

Cette animation leur permet 
également d’apprendre à 
faire la distinction entre les 
deux groupes d’organismes 
producteurs de substances 
toxiques : les venimeux et les 
vénéneux. 
Bloc 2 
En compagnie d’un guide-
animateur, les élèves visitent 
l’exposition afin d’explorer 
l’univers du poison et de prendre 
conscience de son omniprésence 
dans la nature et dans notre 
environnement quotidien. Ils 
réfléchissent aux impacts des 
activités humaines sur notre 
environnement.

Une activité en collaboration avec 
l’Aquarium du Québec

Tournée de 
nourrissage

Liens avec la progression des 
apprentissages :

> Sciences et technologies
- Caractéristiques du vivant
- Interaction entre les 

organismes vivants et leur 
milieu

- Interaction entre l’être humain 
et son milieu
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