
Articles ‘magazoo’ sélectionnés  

De la visite en 3e année! 

Lundi, 13 Décembre 2010  

Les 4 classes de 3
e
 année du Collège Charlemagne ont eu l’immense plaisir, les 24 et 26 

novembre derniers, de recevoir la visite de Michel, fin connaisseur des reptiles et animateur de 

l’Animalerie Magazoo. Pendant plus d’une heure et demie, les enfants sont demeurés suspendus 

à ses lèvres, totalement captivés par la présentation fascinante de celui pour qui les reptiles n’ont 

plus de secret. 

Souhaitant partager sa passion avec tous, Michel a généreusement exposé une multitude 

d’informations au sujet de reptiles tels que les lézards, les tortues, les serpents et les crocodiliens. 

De plus, filles et garçons ont eu la chance de toucher quelques lézards et serpents et d’observer 

de près une tortue semi-aquatique ainsi qu’un bébé alligator! Ensuite, nos élèves ont pu 

améliorer leurs connaissances des scorpions et des araignées, deux groupes de la famille des 

arachnides. 

Les moments forts de cette animation? Le premier s’est produit quand Michel a permis à tous les 

amis qui le désiraient de mettre … un python royal autour de leur cou!!! Le deuxième, c’est 

lorsqu’un(e) courageux (se) par classe a tenu un scorpion (oui, oui, un scorpion!) dans sa main 

durant quelques secondes, sous les yeux admiratifs (ou effrayés!) de ses copains! 

Les élèves de 3
e
 année ont chaleureusement remercié Michel pour cette présentation bien 

spéciale qu’ils n’oublieront jamais! 

 

 

Magazoo, à la découverte des reptiles 

Lundi, 14 Décembre 2009  

Les 26 et 27 novembre derniers, le Collège Charlemagne a accueilli Michel, animateur de 

l’animalerie Magazoo. Ce PASSIONNÉ des reptiles a offert une présentation fascinante d’une 

durée d’une heure et demie à nos élèves de 3
e
 année. 

 

 

 

 

http://collegecharlemagne.com/blog/?p=440
http://collegecharlemagne.com/blog/?p=62


 

 

 

 

Lors de cette visite, filles et garçons ont beaucoup appris au sujet de certains reptiles tels que les 

lézards, les tortues, les crocodiliens et les serpents. Michel s’est montré très généreux en 

informations toutes plus intéressantes les unes que les autres. De plus, les enfants ont eu 

l’occasion de toucher plusieurs lézards et serpents et de regarder de près une tortue et un alligator 

américain. Le clou de cette première partie fut de mettre - si on le désirait seulement - un python 

royal autour de son cou ! L’excitation était palpable dans la classe ! 

 

 

Par la suite, les 4 classes de 3
e
 année ont eu la chance d’écouter Michel raconter une multitude de 

renseignements concernant les scorpions et les araignées, deux groupes de la famille des 

arachnides. Un(e) courageux (se) par classe a même pu tenir un scorpion dans sa main pour 

quelques secondes sous les yeux étonnés ou effrayés de ses amis ! 

 

Cette activité spéciale fut vraiment appréciée des enfants qui se souviendront très longtemps de 

cette expérience ! 

Marie-Josée Drouin 

Enseignante de 3
e
 année 


