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CCAANNAARRDDSS  EETT  QQUUEENNOOUUIILLLLEESS
 

BUT 
Présenter une variété de cycles biologiques dans les milieux humides, ainsi que l’interaction entre les 
plantes et la faune qui y habitent. 
 

OBJECTIFS 
L’élève va: 
1. Apprendre ce qu’est un milieu humide. 
2. Décrire les cycles biologiques de divers animaux et plantes qui vivent dans les milieux humides. 
3. Comprendre l’importance des milieux humides. 
 

VOCABULAIRE 
 

- Cycle de vie: le cycle des transformations par lesquelles passe un organisme vivant, de l’oeuf 
fécondé à l’organisme adulte qui se reproduit à son tour. 

- Étang: petite étendue d’eau stagnante; l’eau peu profonde soutient la végétation enracinée à 
travers du bassin entier. 

- Interactions: effets que les organismes ont les uns sur les autres, ou que les organismes ont 
sur l’environnement, et vice versa. 

- Milieu humide: des terrains qui sont facilement inondés à certains temps de l’année; l’eau 
dans un milieu humide doit être stagnante et peu profonde afin d’encourager la croissance de 
végétation. 

- Marais: un milieu humide dominé par des plantes herbeuses (graminées, quenouilles, laîches, 
joncs). 

- Marécage: un milieu humide caractérisé par des arbres et de la végétation ligneuse. 
- Métamorphose: l’ensemble des transformations de forme et taille que subissent certains 

animaux au cours de leurs développement depuis la forme larvaire jusqu’à la forme adulte. 
- Poule d’eau: oiseau au plumage noir, ayant la forme d’un canard, un bec blanc comme une 

poule et des gros pieds lobés. Cet oiseau habite les milieux humides. 
- Quenouille: plante aquatique caractérisée par des feuilles vertes en forme de ruban et des 

fleurs réunies en épi au sommet de hautes tiges droites. 
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ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES À LA VISITE 
 
1. Demandez à vos élèves ce qu’est un milieu humide. Vous pouvez commencer la discussion avec 

des exemples de milieux humides tels que: les fossés, les marécages, les marais et les étangs.  
Demandez-leur s’ils en ont déjà vus. À quoi cela ressemblait-il?  Qu’est-ce qui y poussait?  Est-ce 
qu’ils ont remarqué des odeurs particulières? 

 
2. Demandez aux élèves d’apporter une photo d’eux alors qu’ils étaient bébé et une très récente (ne 

les montrez pas aux autres élèves!). Mêlez-les, puis demandez aux élèves de réunir les photos 
correspondant à chaque élève.  Quelles caractéristiques ont-ils utilisées pour réunir les photos? 
Discutez des différences remarquables entre des animaux adultes et leurs jeunes, surtout ceux 
qui concernent les insectes aquatiques, les grenouilles et autres amphibiens. 

 
3. Discutez de la métamorphose.  Utilisez l’exemple de la chenille qui se métamorphose en papillon 

ou le têtard qui se transforme en grenouille ou en crapaud.  Demandez aux élèves de trouver 
d’autres exemples de métamorphoses que l’on trouve dans les milieux naturels: les guêpes, les 
abeilles, les mouches, les salamandres, les moustiques, etc. Comparez ces changements à ceux 
des humains. Notez bien que les humains ne subissent pas la métamorphose de la même façon  
que les insectes et les amphibiens le font. 

 
4. Certains insectes vivent leurs états larvaire sous l’eau et émergent lorsqu’ils sont adultes (les 

moustiques, les libellules, les demoiselles).  D’autres passent toute leur vie dans l’eau (les corises, 
les dytiques). Cherchez dans des livres sur la nature ou dans des revues sur les insectes et les 
invertébrés aquatiques pour donner à vos élèves un aperçu des créatures qu’ils pourraient trouver 
dans les marais à Fort Whyte.  En annexe, vous trouverez une liste avec les dessins de quelques 
invertébrés aquatiques que l’on rencontre fréquemment dans les milieux humides à Fort Whyte. 
Sentez-vous libres de faire des photocopies pour vos élèves. 

 
5. Lisez des histoires sur les milieux humides et les animaux qui y vivent: rat musqué, grenouille, 

tortue, salamandre, canard, bernache, etc.  Aidez les élèves à distinguer les animaux imaginaires 
de ceux réels.  Peut-être que vous pourriez parler de la différence entre “Franklin the Turtle” et 
les vraies tortues. 

 
6. Cette activité peut être faite avant ou après la visite.  Chaque élève (ou groupe d’élèves) devra 

élaborer un travail de recherche sur une plante ou un animal que l’on retrouve dans les milieux 
humides.  Les recherches peuvent se faire à l’aide de livres, de revues ou d’information sur 
l’Internet. Le résultat final pourra être présenté de façon orale ou écrite.  Demandez aux élèves 
d’identifier les différentes interactions qui existent entre l’animal qu’ils ont choisi et les autres 
organismes.  Quelle place détient-il dans la chaîne alimentaire?  Demandez-leur de décrire le cycle 
biologique de l’animal qu’ils ont choisi (type de naissance, développement, etc.). 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 
1. Discutez de ce qui a été vu à FWA, puis demandez aux élèves de faire une description écrite ou 

par dessin de ce qu’ils ont aimé le plus.  Cela peut être fait individuellement, ou en groupe sous la 
forme d’une grande murale. Utilisez différents matériaux tels que des crayons de couleurs, des 
marqueurs, de la peinture, du collage, etc. Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer les textes 
ou les créations artistiques de façon à ce que nous les affichions au Centre. Nous apprécions 
toujours de telles contributions à notre décor! 

 
2. Demandez à vos élèves de dessiner leur propre animal subissant une métamorphose, en illustrant 

les différents stades de leur cycle de vie.  Où passe-t-il chaque stade? Aura-t-il besoin de 
branchies?  Que mangera-t-il? 

 
3. Dressez une liste des animaux et des plantes que vous avez vus dans les marécages de Fort 

Whyte. Utilisez cette liste pour construire des chaînes alimentaires simples. Assurez-vous que les 
élèves comprennent que les chaînes alimentaires commencent toujours par les plantes. 
Demandez-leur si les chaînes alimentaires donnent réellement une vue d’ensemble; par exemple, 
est-ce que les canards mangent seulement des lenticules? En réalité, la situation est beaucoup 
plus complexe. La majorité des animaux mangent une variété d’aliments (tout comme les 
humains). Si vous reliez chaque organisme à plusieurs autres organismes qu’il mangent ou qui le 
mangent, vous vous retrouverez avec un réseau trophique, ce qui consiste essentiellement d’une 
série de chaînes alimentaires interconnectées. Cela peut sembler un peu embrouillé, mais cela 
illustre bien l’interdépendance de tous les organismes dans les milieux humides. Une autre 
alternative est d’écrire le nom de quelques plantes et de quelques animaux sous la forme d’un 
cercle et d’indiquer par des flèches quel animal mange quel autre animal.   

 
4. Mettez les objets suivants dans une boîte ou dans un sac; chacun d’entre eux représente une 

fonction particulière que l’on retrouve dans chaque milieu humide: 
 

- Éponge: absorption et rétention d’eau. 
- Oreiller: lieu de repos pour les oiseaux migrateurs. 
- Berceau: lieu de nidification des oiseaux, de naissance et de protection des animaux. 
- Passoire: filtre les particules de grosse taille (limons, sédiments et débris organiques). 
- Filtre en papier: filtre les petites impuretés. 
- Antiacide: neutralise les substances toxiques. 
- Céréale: fournit des éléments nutritifs. 
 

Sortez les objets du sac ou de la boîte un à la fois, et faites deviner aux élèves ce que ces objets 
signifient. 
 
5. Parlez de l’importance des milieux humides pour les plantes, les animaux et les humains. Les 

milieux humides constituent le deuxième habitat ayant la plus grande biodiversité sur la planète, 
juste après les forêts tropicales! Qu’arriverait-il à toutes les plantes et tous les animaux que vous 
avez vus si les milieux humides  étaient drainés ou remplacés?  Pourquoi les gens se 
débarrassent-ils parfois des milieux humides? Ils veulent utiliser la terre pour y établir des fermes, 
des maisons, des routes, des usines, etc. Certains de vos élèves vivent probablement sur des 
terres où il y avait anciennement un milieu humide. Les milieux humides sont pourtant d’une 
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grande importance pour notre qualité de vie, car ils jouent un rôle essentiel dans différents 
domaines:  

 
A. Ils aident à prévenir les inondations, car ils contribuent à l’absorption et à la rétention de 
l’eau de 
      Ruissellement du printemps. De plus, ils permettent la régulation du débit d’écoulement. 
B. Ils aident aussi à prévenir les sécheresses. 
C. Ils contribuent à la filtration et à la purification des eaux. 
D. Ils réduisent l’érosion du sol, car ils ralentissent l’écoulement des eaux de ruissellement dû 
à la pluie 
      ou à la fonte des neiges. 
E. Ils procurent un habitat à des centaines d’espèces d’animaux et de plantes, dont plusieurs 

d’entre elles sont utilisées par les humains en tant que nourriture (canards, poissons, riz 
sauvage, etc.) ou pour leur fourrure (rat musqué, castor, vison, etc.). 

F. Ils sont aussi des endroits intéressants à visiter, leur donnant ainsi une valeur récréative et 
      touristique! 
 

ANIMAUX DES MILIEUX HUMIDES À FORT WHYTE 
 
Oiseaux:   bernaches du Canada  canards 
    carouges à épaulettes  carouges à tête jaune 
    cygnes siffleurs             hirondelles 
    oies des neiges   poules d’eau 
 
Invertébrés aquatiques: araignées   escargots 
    mites d’eau   sangsues 
    écrevisses   copépodes 
 
Insectes:   corises    demoiselles 
    libellules   moustiques 
    notonectes   patineurs 
 
D’autres animaux:  grenouilles   poissons 
    rats musqués   tortues peintes 
 
Plantes:   algues    joncs 
    lenticules   nénuphars (lis d’eau) 
    quenouilles   saules 
    populages des marais   


