
 

 

 
 
 

 
 
  

 
 

 

L’adaptation avant tout 

 

 
Merci d’avoir inscrit votre classe à notre activité « L’adaptation avant tout » à FortWhyte Alive. Ce 
programme est conçu pour aider vos élèves à découvrir le concept de l’adaptation chez les 
plantes et animaux. Vos élèves auront l’occasion de faire des observations dans notre centre 
d’interprétation, de participer à des jeux et à des activités et d’explorer des habitats locaux sur le 
sentier. 

Pour que vos élèves puissent pleinement profiter de leur expérience à FortWhyte Alive, nous vous 
demandons de vous assurer qu’ils se sont habillés de manières appropriées pour une excursion 
en plein air de deux heures. Tous nos programmes comprennent des activités extérieures, 
qu’importe la météo. Le bien-être et la sécurité sont essentiels à la création d’une expérience 
amusante et mémorable. 

C’est très important de porter plusieurs couches de vêtements pour maintenir la température 
corporelle et pour rester au sec pendant la journée. Quatre couches minces peuvent être aussi 
chaudes qu’un manteau épais et offrent plus de flexibilité, car les vêtements de surplus peuvent 
être enlevés ou ajoutés selon la température, le vent, le niveau d’activité, ou d’autres variables. 

Il est également essentiel de porter une couche extérieure imperméable. Celle-ci peut nous 
protéger non seulement de la pluie, mais aussi de la rosée sur l’herbe, de la neige qui fond sur nos 
pantalons et des flaques d’eau au printemps. Il est primordial de porter des bottes pendant l’hiver 
afin de nous protéger contre l’humidité et nous aider à rester au chaud. 

 



 

 

BUT 
 

Comprendre le concept de l’adaptation chez les plantes et les animaux. 
 

OBJECTIFS 
 

À la fin de l’atelier, l’élève pourra:  

1. Définir l’adaptation et distinguer entre les adaptations structurales et comportementales. 

2. Définir l’habitat et nommer les 5 besoins vitaux des organismes vivants dans un habitat. 

3. Expliquer comment les adaptations aident les animaux et les plantes à répondre aux 5 

besoins vitaux qui doivent être comblés dans un habitat. 

4. Étudier et reconnaitre les interrelations entre les différents habitats et communautés. 

 
 

 
 

  



 

 

 

VOCABULAIRE 

Un trait qui aide un organisme à survivre dans son habitat. Il y a deux types 

d’adaptations : 

 Physique (ou structurale) : une structure ou fonction corporelle qui 

aide un organisme à survivre (c’est-à-dire, ce qu’un animal a qui lui 

permet de survivre) 

 Comportementale : La façon dont un organisme agit ou réagit à son 

environnement afin de survivre (c’est-à-dire, ce qu’un animal fait afin 

de survivre). 

Le processus par lequel des organismes ayant des besoins similaires entrent 

en concurrence pour des ressources limitées telles que l’espace, les rayons 

solaires, l’eau et la nourriture, dans une région déterminée.   

 

Une méthode qui permet à un organisme de se fondre dans son 

environnement immédiat par la forme, la couleur, la texture ou le motif de son 

corps, ou par son comportement. Ce type d’adaptation permet à l’organisme 

d’éviter ou de se cacher des prédateurs, ou d’attraper de la nourriture.  

 

L’espace habité par une espèce particulière de plante ou d’animal. 

Essentiellement, c’est l’environnement naturel d’une population d’organismes, 

qui comble les besoins vitaux de cette même population. La nourriture, l’eau, 

l’air, l’abri et l’espace en sont des exemples.  

 

Démontre les interrelations formées par l’ensemble des êtres vivants qui 

dépendent les uns des autres pour se nourrir. Commençant avec une espèce 

qui n’en mange aucune autre, et terminant avec celle qui n’est mangée par 

aucune espèce.  

 

 

 



 

 

 

CONNEXIONS LITTÉRAIRES 
Les livres ci-dessous sont reliés au 
thème des adaptations. Ils sont 
recommandés pour des enfants des 
années supérieures de l’école 
primaire et sont disponibles à la 
Bibliothèque publique de Winnipeg 
et/ou la Direction des ressources 
éducatives françaises et/ou le 
Manitoba Education Instructional 
Resources Library. Ces ressources vous 
seront utiles pour une éventuelle planification de votre 
sortie scolaire « L’adaptation avant tout ».  
*Les livres et activités ayant une perspective autochtone sont 
indiqués avec       

une roue médicinale.  

 L'adaptation dans tous ses états avec Max Axiome, le super scientifique par Agnieszka 

Biskup 

 À la découverte des écosystèmes avec Max Axiome, le super scientifique par 

Agnieszka Biskup  

 Regard sur la chaîne alimentaire avec Max Axiome, le super scientifique par Liam 

O'Donnell 

 L’autobus magique se fait dévorer : un livre sur la chaîne alimentaire, adaptation d’un 

oeuvre par Patricia Relf; texte français par Lucie Duchesne  

 Attends! je veux te raconter une histoire! par Tom Willans  

 How the Fox Got His Crossed Legs par Virginia Football  

 How the Bees Got Their Stingers par Mary Lou Fox  

 How Turtle Got its Shell par Joseph McLellan  

 Just So Stories par Rudyard Kipling 

 Chameleon’s Colours par Chisato Tashiro 

 Animorphs series par K.A. Applegate 

 What Mr. Darwin Saw par Mick Manning and Brita Granstrom 

 Song of the Water Boatman par Joyce Sidman 



 

 

 L’adaptation au milieu par Bobbie Kalman  
 La chaîne alimentaire par Bobbie Kalman  

 S'adapter au froid par Mary Atkinson 

 Hiver : comment survivre par grand froid? par Béatrice Fontanel  

 Trop forts ces animaux! : là où ils survivent, tu meurs! par Nicola Davies  

 Des habitats sains par Gary Cross 

 Les toxines dans la chaîne alimentaire par Sarah Levete 

 1001 manières de se nourrir par Véronique Gaspaillard et Françoise de Guibert 

 What Do You Do With a Tail Like This?, What Do You Do When Something Wants to 
Eat You?, and Eye to Eye: How Animals See the World par Steve Jenkins 

 Amazing Animal Adaptations (series) par Julie Murphy et/ou Lisa J. Amstutz 

 A Seed is Sleepy par Dianna Hutts Aston 

 The Dandelion Seed and In a Nutshell par Joseph Anthony 

 Claws, Coats and Camouflage par Susan Goodman 

 Fur, Feathers and Flippers: How Animals Live Where They Do par Patricia Lauber  

 Evolve or Die (Horrible Science Series) par Phil Gates et Tony De Saulles 

 Animals Charles Darwin Saw par Sandra Markle et Zina Saunders 

 Nature’s Yucky par Lee Ann Landstrom 

 



 

 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

Dans le programme L’adaptation avant tout, les élèves exploreront 
comment les animaux s’adaptent à leur environnement ou à leur 
habitat. L'habitat des animaux ou des plantes doit comprendre cinq 
éléments essentiels : la nourriture, l’eau, l’abri, l’air et l’espace (les 
rayons solaires peuvent aussi être inclus pour les plantes). Dans ce jeu 
rapide, les élèves verront comment tous les cinq aspects sont essentiels à 
un habitat sain. 

Regroupez vos élèves dans un cercle et nommez chacun d’entre eux soit l’eau, l’abri, l’air ou 
l’espace. Demandez à tous les élèves de se tourner pour faire face le long du cercle (chacun 
faisant face au dos d’un autre) et de rapprocher le cercle jusqu’au point où ils se sont presque 
pressés les uns contre les autres. Au compte de trois, demandez à tout le monde de s’asseoir 
sur les genoux de la personne derrière eux, puis répétez l’exercice quelques fois pour 
représenter un habitat équilibré et sain. Ensuite, demandez à tout le monde d’une catégorie 
spécifique (ex. : « l’espace ») de s’enlever du cercle. Le cercle va rapidement tomber en 
morceaux. Répétez avec les autres groupes et discutez comment les êtres vivants ne peuvent 
pas survivre dans un habitat qui manque un ou plusieurs composants essentiels.   

*Modifié du Project WILD (http://cwf-fcf.org/en/explore-our-work/education/programs/for-
educators/) 

http://cwf-fcf.org/en/explore-our-work/education/programs/for-educators/
http://cwf-fcf.org/en/explore-our-work/education/programs/for-educators/


 

 

Dans l’atelier L’adaptation avant tout, les étudiants apprendront comment les 
plantes s’adaptent afin de disperser leurs graines. Les trois principales 
méthodes de dispersion sont : être transporté par le vent (voyageurs de vent), 
être mangé et excrété par les animaux (voyageurs de ventre) et s’attacher à la 
fourrure ou aux vêtements (auto-stoppeurs). Voici des exemples : 

 Voyageurs de vent : quenouilles, peuplier à feuilles deltoïdes, pissenlits, érables négondo 

 Voyageurs de ventre : rosiers, framboisiers, amélanchiers, aubépines  

 Auto-stoppeurs : gaillet fausse-circée, bardane  

Collectez des graines dans votre cour d’école ou dans votre communauté et organisez-les par 
leur moyen de dispersion. Si vous avez assez de temps, vous pouvez aussi identifier les 
graines que vous trouvez. Quels sont les avantages de chaque méthode de dispersion? 
Pourquoi ces adaptations sont-elles importantes pour les plantes? 

Avec les graines que vous avez collectées et 
organisées, créez des tampons. Trempez-les dans de l’encre ou de la peinture afin de créer 
des formes et peintures artistiques. 

Révisez les concepts d’adaptations physiques et comportementales et demandez aux élèves de 
créer des créatures imaginaires et de décrire comment celles-ci se sont adaptées à leur 
environnement. Les élèves peuvent aussi créer un environnement imaginaire qui correspond à 
leur créature (ex. : une planète où la terre est faite du Jell-O, ou ayant des volcans qui 
produisent constamment de la fumée). D’ailleurs, ils peuvent inventer des créatures qui doivent 
s’adapter à un environnement plus réaliste tels qu’un marécage, un désert ou un petit ruisseau, 
en utilisant les cartes d’habitat fournies (fichier n°4). Inventez des ennemis pour vos créatures, 
puis adaptez-les pour surmonter les défenses des créatures. Ensuite, répétez avec les 
organismes qui alimentent les créatures ; adaptez-les pour éviter d’être mangés par votre 
créature. Développez tout un nouvel écosystème, en vous assurant de ne pas oublier les 
parties biotiques et abiotiques de votre écosystème. Créez des producteurs, consommateurs et 
décomposeurs dans chaque écosystème. Cette activité illustre de manière indirecte comment 
les animaux sont liés de près à d’autres organismes et à leurs environs. Vous pouvez utiliser 
une variété de supports artistiques pour peinturer, dessiner ou sculpter les créatures. N’oubliez 
pas de tenir FortWhyte Alive au courant de vos créations artistiques, car nous aimerions bien 
voir le fruit de votre créativité! 

Activité linguistique supplémentaire : 

Maintenant que vos créatures et vos écosystèmes sont bien formulés, écrivez au sujet d’un jour 

ACTIVITÉS 
DEHORS 



 

 

dans la vie de ces créatures, créez un journal pour les créatures qui souligne les adaptations 
spéciales et des dangers environnementaux de la perspective des créatures, ou créez une 
guide de classe, y compris une page de présentation pour chaque créature et/ou chaque 
écosystème. 

Le livre Diary of a Fly par Doreen Cronin est un excellent exemple d’une histoire racontée du 
point de vue d’un organisme. 



 

 

ACTIVITÉS POST-VISITE 

Maintenant que le concept d’un habitat est familier pour vos aux élèves, vous pouvez étudier 
les différents types d’habitats qui se trouvent autour du monde, au Canada, au Manitoba et 
près de vous. 

Biomes du monde 

Sur une carte du monde, identifiez des régions différentes. Où se trouvent les régions les 
plus chaudes sur notre planète? Où se trouvent les régions les plus froides? Les plus 
sèches? Les plus humides? Tous les pays sur un même continent ont-ils des habitats 
similaires? Emparez-vous de la Carte des biomes mondiaux (fichier nº1) afin d’identifier 
certaines des régions naturelles les plus communes au monde. Les élèves peuvent 
découper des images des journaux ou de calendriers pour illustrer des caractéristiques 
générales des différents biomes. Lesquels sont similaires à ceux qu’on retrouve ici au 
Canada? Lesquels ne le sont pas?    

Régions du Canada 

Les six régions de base/géographiques au Canada sont : Le Bouclier canadien (aussi connu 
comme la forêt boréale), la cordillère de l’Ouest, les basses terres du Saint-Laurent et des 
Grands Lacs, l’Arctique, l’Atlantique (aussi connu comme la région des Appalaches) et les 
prairies (aussi connues comme les grandes plaines ou les plaines intérieures). 

Utilisez une carte des régions du Canada (fichier nº2) pour identifier ces six régions. En 
fonction de votre temps, vous pourriez faire cette session en plusieurs cours. Des pages de 
calendrier laminées font d’excellents exemples des diverses régions. Les élèves peuvent 
construire des dioramas en utilisant des matériaux naturels ramassés, des peintures, des 
poèmes ou des projets de recherche afin d’en apprendre davantage au sujet des plantes et 
des animaux qui vivent en chaque région. Au minimum, demandez à vos élèves d’élaborer 
une carte des régions et de noter les différences du nord au sud et de l’est à l’ouest. Qu’est-
ce qui cause ces changements? Des réponses incluent la géologie/le sol, le climat et la 
topographie. 

 Identifiez un parc national dans chacune des régions du Canada. Ensuite, utilisez le site 
web du parc Canada pour rechercher des plantes et des animaux qui sont protégés et 
qui se sont adaptés à cette région. Visitez http://www.pc.gc.ca/fra/progs/pn-
np/index.aspx 

 Étudiez le concept d’une espèce pivot (ou espèce « clé »). Une espèce pivot est une 
plante ou un animal ayant un impact particulièrement significatif sur son écosystème. 
Sans espèces pivots, un écosystème changerait drastiquement et pourrait disparaître. 
Voici des exemples des espèces pivots dans les six régions du Canada : 
 



 

 

Dans ce jeu, les élèves vont essayer de se cacher d’un prédateur (vous). 
Définissez des limites du terrain dans un grand espace dehors. Fermez vos yeux 

 Bouclier canadien – Épinette 
 Région arctique – Renard arctique 
 Cordillère de l’Ouest – Saumon 
 Région des Appalaches – Homard 
 Prairies – Chien de prairie 
 Basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs – Érable à sucre 

Recherchez les espèces ci-dessus ainsi que d’autres espèces pivots afin d’identifier le rôle 
essentiel qu’ils jouent dans leur écosystème. Qui les mange et qui mangent-ils dans la 
chaîne alimentaire? Est-ce que d’autres espèces dépendent sur eux pour un abri? 

 Visitez http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/francais/theory/abundance.htm et 
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-
species/?ar_a=1 
Créez une murale d’une des régions du Canada. Confiez à chaque élève la recherche 
d’une plante ou un animal et demandez-les de travailler ensemble en utilisant de la peinture 
ou d’autres supports artistiques pour donner vie à l’habitat. 

Les habitats du Manitoba : 
Si nous nous concentrons sur le Manitoba, nous voyons que notre province comprend deux 
régions majeures du Canada : la prairie et le Bouclier canadien (forêt boréale). Pourtant, le 
Manitoba comprend aussi des régions plus détaillées. Par exemple, la région de Parkland, se 
trouve à la transition entre la prairie et la forêt boréale. Cet habitat est caractérisé par un mélange 
de prairies herbeuses vallonnées et de bosquets d’arbres, surtout de peupliers. La ville de 
Winnipeg, y compris FortWhyte Alive, se trouve dans la région de Parkland.  

 
Référez-vous au fichier nº3 pour une carte détaillée des régions écologiques du Manitoba. 
Recherchez les plantes et les animaux qui vivent au Manitoba. Quelles sont leurs adaptations 
physiques et comportementales? Les animaux que vous avez vus dans le musée d’animaux 
empaillés et autour FortWhyte seront un bon point de départ pour votre enquête. 
  
Habitats locaux : 
Sur une plus petite échelle, nous habitons tous un habitat local. Cherchez à 
l’extérieur avec votre classe pour des signes d’animaux qui vivent dans votre 
communauté. Par exemple, les traces et excréments d’animaux, les feuilles 
mâchées, les toiles d’araignées, les nids et les trous sont tous d'excellents points de 
départ. Dressez une liste des plantes et des animaux dont vous aimeriez en savoir plus et 
créez un manuel de classe des espèces de plantes et d’animaux dans votre cour d’école ou 
dans votre communauté. Cherchez de l’inspiration en consultant d’autres manuels pratiques 
de la nature et ajoutez une esquisse ou une image, des adaptations spéciales et une carte qui 
démontre où se trouve l’organisme. Ajoutez à ce projet tout le long de l’année! 

 

ecosystems. Who eats them and who do they eat in the food chain? Do other species rely on 
them for shelter?   

Go to http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-

ACTIVITÉ 
DEHORS 
 

ACTIVITÉ 
DEHORS 

http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/francais/theory/abundance.htm
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-species/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-species/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-species/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-species/?ar_a=1


 

 

et comptez à dix à haute voix pendant que les élèves se dispersent et essaient de se cacher ou 
de se camoufler. Ouvrez vos yeux et, sans bouger, appelez le nom des élèves que vous 
apercevez. Quand vous avez nommé tous les élèves que vous pouvez voir, levez votre main 
avec un « numéro secret » pour tous ceux qui sont encore cachés. Appelez le nom de n’importe 
quel autre élève que vous voyez pendant ce processus. Tous les élèves qui demeurent cachés 
et qui étaient capables de voir le « numéro secret » ont survécu. Ils étaient capables de se 
camoufler et de garder le prédateur (vous) en vue. Ceci est un jeu rapide qui est toujours 
populaire auprès des élèves. 

Plusieurs histoires autochtones (et d’autres histoires autour du monde) racontent comment les 
animaux et les plantes ont obtenu leurs adaptations spécialisées. Quelques exemples se 
trouvent dans la section de Connexions littéraires de ce paquet, mais plusieurs autres peuvent 
être trouvés facilement. Lisez à haute voix des histoires des adaptations des plantes et des 
animaux de différentes cultures et discutez de la vision du monde qui correspond à ces récits. 
Demandez à vos élèves d’écrire des histoires et/ou d’adapter des histoires pour la scène et les 
jouer devant la classe. 

 

Faites pousser des plantes dans votre salle de classe en utilisant des obstructions, des pots 
penchés, etc., afin d’observer le comportement des plantes. Le tropisme est le terme qu’on 
utilise pour décrire les réponses simples d’évitement/d’attraction à la lumière, la gravité, le 
contact et d’autres stimuli. Comment est-ce que ces comportements sont adaptatifs? 

Comment les humains affectent-ils une variété d’habitats en ce qui concerne la nourriture, 
l’eau, l’abri, l’air et l’espace? Collectez des exemples de chacun. Des tels exemples pourraient 
inclure la famine dans des pays en voie de développement, des problèmes d’eau non potable, 
un manque de logement, la pollution de l’air (l’ozone stratosphérique, le smog, l’effet de serre, 
etc.) et des espèces en voie d’extinction (c’est-à-dire, la destruction des habitats). Discutez 
des conséquences et des solutions possibles à ces problèmes. À quels nouveaux facteurs les 
animaux doivent-ils s’adapter aujourd’hui? (Ex : les changements climatiques, y compris des 
températures et des précipitations plus élevées, des évènements climatiques plus sévères, 
des tas de déchets, les anneaux en plastique qui servent à porter des cannettes de boissons 
gazeuses, des déserts où il y avait une fois des forêts, etc.).  



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Toundra 
  

Région de transition 
 

Forêt d’épinettes 
 

Forêt mixte 
 

Région de Parkland 
 

Prairie d’herbes hautes 
 

Prairie d’herbes courtes 

Régions écologiques 



 

 

 

 

 
 


