
 

 

	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

	  
	  

 

ON SE PRÉPARE POUR L’HIVER	  
Maternelle et 1re année 

1,5 heure 
 

Merci d’avoir inscrit votre classe à notre activité « On se prépare pour l’hiver » à FortWhyte 
Alive. Ce programme est conçu pour aider vos élèves à découvrir comment les plantes et les 
animaux locaux se préparent pour l’hiver. 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. 
 
*Veuillez partager ces renseignements avec les autres enseignants qui 

accompagneront votre groupe à FWA. 
L’habillement approprié pour votre sortie scolaire 

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 1,5 heure. 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. 
 
L’habillement suggéré pour les activités extérieures 

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 
Aider les élèves à comprendre comment une variété de plantes et d’animaux se préparent pour 
l’hiver. 
  

OBJECTIFS 
Les écoliers vont : 

1. Décrire les différences entre l’hiver et l’été. 
2. Décrire certaines façons dont les plantes s’adaptent aux changements saisonniers. 
3. Décrire certaines façons dont les animaux s’adaptent aux changements saisonniers.  
 

 	  

 

  



 

 

VOCABULAIRE 
Active: Lorsque les animaux ne changent ni leur température corporelle ni leur 

métabolisme et qu’ils ne se terrent pas pour la durée de l’hiver. Ex. : les 
chevreuils, les lynx, les lièvres.  
 

Hibernation: Quand un animal entre dans un état de repos, baissant sa température corporelle 
et son métabolisme afin de conserver son énergie. Ex. : les tortues, les 
spermophiles rayés. 
 

Arbres 
feuillus: 

Les arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles pendant l’hiver afin de 
conserver l’humidité dans l’arbre. 
 

Conifères: Les arbres qui gardent leurs feuilles pendant l’hiver. Ces arbres ont des feuilles 
en forme d’aiguille qui sont couvertes de cire. Ce sont des adaptations qui aident 
les arbres à éviter la perte d’humidité.  
 

Migration: Quand les animaux habitent une région géographique pendant l’été et une autre 
pendant l’hiver. L’échelle de migration varie énormément. Par exemple,  les 
moucherolles à côtés olive peuvent migrer du Canada à l’Équateur, tandis que 
certains invertébrés terrestres migrent juste sous la ligne de gel. Ex. : les 
bernaches, les canards, les merles américains. 
 

Sommeil 
profond : 

Un état de repos hivernal, mais sans le métabolisme abaissé de la vraie 
hibernation. Les organismes qui tombent dans un sommeil profond vivent sur 
leurs réserves de gras extensives et peuvent se réveiller et devenir actifs si la 
température augmente. Ex. : Les ours noirs et la plupart des autres mammifères 
qui ont l’air « d’hiberner ».   

 
	   	  



 

 

	  
	  
	  

CONNEXIONS LITTÉRAIRES 
	  
Les livres ci-dessous sont reliés au thème 
des changements saisonniers. Ils sont 
recommandés pour de jeunes enfants 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 « On se prépare pour l’hiver ».  
*Les livres et activités ayant une perspective autochtone sont indiqués avec une roue 
médicinale.  
 
Livres d’images (fiction) 

> Voici l’automne par Maryann Cocca-Leffler 
> L'automne de Cajou l'écureuil roux par Anita Loughrey 
> Miaou! l’automne! Par Eugenie Fernandes 
> Le livre orange de l’automne par Sophie Coucharrière 
> Feuilles en folie par Jonathan Emmett 
> Vive les feuilles! par Don Curry 
> Les feuilles d’automne par Mary Packard 
> Le livre de l’automne par Rotraut Susanne Berner 

 
Livres d’images (non-fiction) 

> Les animaux se préparent pour l’hiver par Martha Elizabeth Hillman 
> L'hibernation par John Crossingham et Bobbie Kalman ; traduction par Paul Rivard  
> La migration par John Crossingham et Bobbie Kalman ; traduction par Paul Rivard  
> Tout sur l’automne par Charline Picard Clémentine  
> Les feuilles : au cours des saisons par Martha Elizabeth Hillman 

> Les saisons par Sylvie Roberge et Michel Noël   



 

 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 
HUMAINS vs. ANIMAUX (1 cours) 
Sciences/Mathé 

Discuter avec vos élèves des différences entre l’été et l’automne. Qu’est-ce que nous faisons de 
distinct à l’été et à l’automne? Certaines plantes et certains animaux adaptent leurs 
comportements afin de survivre à l’hiver. Que font les élèves pour s’adapter à l’hiver? Est-ce qu’il y 
a des similarités entre ce que les humains et les animaux font? Organiser les idées des élèves en 
un diagramme de Venn. Voici des idées pour commencer :  
 

Animaux en hiver Humains en hiver 

> Poussent de la fourrure plus 
épaisse et font gonfler leur fourrure 
ou leurs plumes pour se garder au 
chaud.  

> Poussent de la fourrure de surplus 
sur leurs pattes (ex. : les grouses, les 
lynx) 

> Prennent du poids à l’automne afin 
de s’isoler et fournir de l’énergie 
pendant l’hiver.  

> Mangent de la nourriture collectée 
et entreposée pendant l’été.  

> S’habillent chaudement en 
couches de vêtements, portent des 
manteaux épais.  

> Portent des bottes et des mitaines 
et parfois des raquettes de neige.  

> Mangent un bon repas avant 
d’aller jouer dehors.  

> Mangent des confitures, conserves 
et légumes poussés et préservés 
pendant l’été.  

	  
	  

  



 

 

 

SENSIBILITÉ À LA NATURE (1 à 3 cours) 
Sciences/Pause active  

Une des manières les plus importantes de préparer vos élèves pour leur 
expérience à FortWhyte est de cultiver leur sensibilité à la nature. Les activités                     
ci-dessous fournissent un excellent point de départ pour engager les cinq sens de vos élèves et 
ainsi augmenter leur capacité d’observation. D’autres activités similaires se trouvent dans le livre 
Sharing Nature with Children (traduction française : Vivre la nature avec les enfants) par Joseph 
Cornell 

Carte d’écoute – demandez à vos élèves de s’asseoir ou de s’allonger dehors, avec leurs yeux 
fermés et leurs dix doigts en l’air. Chaque fois qu’ils entendent un nouveau bruit, demandez-leur 
d'abaisser un doigt jusqu'à ce que leurs mains soient fermées. Discutez de ce que tout le monde a 
entendu et d’où est venu chacun bruit.   

Jeu de couleurs – distribuez un jeton de peinture à chaque élève et demandez-leur de trouver 
quelque chose dans la nature qui correspond à cette couleur. Changez de couleur chaque fois que 
les élèves accomplissent la tâche. Vous pouvez aussi peinturer chaque section d’une boîte d’œufs 
avec une couleur différente et demander aux élèves d’amasser et de partager douze objets naturels 
qui concordent aux couleurs dans la boîte.  

Parcours aux yeux bandés – en partenaires, bandez les yeux d’un élève (ou demandez-lui de 
les fermer) pendant que l’autre le guide vers un objet naturel, tel qu’un arbre. L’élève avec les yeux 
bandés utilise ses sens, sauf sa vision (et surtout le toucher et l’odorat), pour se familiariser avec 
l’objet et il est ensuite redirigé au point de départ. Quand le bandeau est enlevé, l’élève qui avait 
les yeux bandés doit tenter d’identifier ce même objet en utilisant seulement sa vision.   

	  

ACTIVITÉ 
DEHORS 



 

 

FEUILLES D’AUTOMNE (1 à 3 cours) 
Sciences naturelles/Art 

Ramassez et pressez des feuilles d’automne avec votre classe. Investiguez pourquoi les arbres à 
feuilles caduques perdent leurs feuilles (pour conserver l’eau pendant l’hiver) et pourquoi les feuilles 
changent de couleur (quand la chlorophylle verte n’est plus présente, d’autres couleurs deviennent 
visibles). Puis, utilisez vos feuilles pressées pour une variété de projets artistiques. Trois projets sont 
détaillés ci-dessous et il existe plusieurs autres en ligne.  

Voici un site web utile :  

www.diyncrafts.com/3666/homemade/15-fabulous-fall-leaf-crafts-kids  

Calques de feuilles par frottement – renversez les feuilles pour mieux accéder aux veines en 
dessous qui formeront des calques détaillés. Créez des calques par 
frottement avec des « couleurs d’été », et des « couleurs d’automne ». 
Vous pouvez aussi essayer de différents matériaux tels les crayons de 
couleurs, crayons gras, crayons-pastels et le fusain.   

Feuilles en aquarelles – utilisez des crayons gras pour esquisser 
vos feuilles pressées, en faisant attention à la forme des feuilles et 
aux motifs des veines. Ensuite, utilisez des aquarelles pour peinturer 
au-dessus des esquisses en crayon gras. Expérimentez des techniques 
de mouillé sur sec et de mouillé sur mouillé et utilisez du sel pour 
ajouter de la texture à vos peintures. Étiquetez vos créations artistiques 
avec les noms des arbres qui ont fourni les feuilles. 

Bocaux de verre feuillus – utilisez du Mod Podge (ou une autre colle blanche) pour coller des 
feuilles pressées à l’extérieur des bocaux de verre recyclé. De tels bocaux, avec des bougies 
électriques, peuvent créer une excellente ambiance pour les moments de tranquillité dans la salle 
de classe. Ces bocaux peuvent aussi être utilisés comme contenants pour des crayons, stylos ou 
d’autre matériel scolaire. 

Activité linguistique – utilisez des mots pour décrire vos feuilles. Quels adjectifs représentent 
leur forme, leur couleur et leur odeur? Qu’entendez-vous lorsque vous marchez à travers des 
feuilles? Individuellement ou en équipe, créez et illustrez des poèmes.   

	  



 

 

	  

ACTIVITÉS DE RÉINVESTISSEMENT  
JEU D’ASSOCIATION – LE COMPORTEMENT ANIMAL (1 cours) 
Sciences naturelles/Drame 

Dans le programme On se prépare pour l’hiver, les élèves se sont familiarisés avec les quatre 
principales façons utilisées par les animaux pour s’adapter à l’hiver – la migration, le sommeil 
profond, l’hibernation et l’activité (demeurer actif). Découpez les cartes d’animaux fournies (fichier 
n°1) et demandez à vos élèves de travailler ensemble en petits groupes afin de les organiser dans 
les catégories appropriées. Lorsque les élèves auront terminé, fournissez-leur les cartes de couleur 
(fichier n°1) pour qu’ils puissent autocorriger leur travail. Discutez des surprises, s’il y en a. 
Ensuite, demandez à vos écoliers de former des groupes, de choisir un animal et de rechercher 
comment il se comporte pendant l’hiver. Mimez ces comportements comme ils ont été mimés 
pendant le programme à FortWhyte. 
 

L’ART SAISONNIER (1 à 2 cours) 
Sciences naturelles/Art/Sciences humaines 

Faites une révision des plantes et des animaux que vous avez vus à FortWhyte Alive. Qu’est-ce 
qu’ils font pour se préparer pour l’hiver? Utilisez des dessins, des peintures ou des coupures de 
magazines et créez un collage ou une murale qui démontre les changements saisonniers.  

Demandez à vos élèves de diviser un papier artisanal en quatre, pour représenter les quatre 
saisons. Les élèves peuvent dessiner leur animal préféré dans chaque quadrant en montrant ce 
que l’animal fait à chacune des saisons. 

La roue médicinale signifie plusieurs choses, y compris les quatre saisons. Demandez à vos 
élèves de créer des roues médicinales simples avec du papier ou d’autres matériaux et discutez 
de l’importance des changements saisonniers dans les cultures autochtones.  

 
Blanc = l’hiver 
Rouge = le printemps 
Noir = l’automne  
Jaune = l’été 
 
Apprenez à nommer les saisons en ojibwé à : 
http://www.anishinaabemdaa.com/medicinewheel.htm 
 



 

 

IMAGINEZ UNE VIE SANS L’HIVER (1 à 2 cours) 
Sciences humaines/Sciences naturelles 

Enquêtez à propos des régions où c’est toujours l’hiver (c’est-à-dire, où il y a toujours de la neige et 
de la glace) et celles où l’hiver n’existe pas. Utilisez une variété des ressources par exemple, des 
histoires, des livres, des vidéos, des cartes et des discussions. De quelles manières les animaux et 
les plantes dans ces régions diffèrent-ils de ceux d’ici? Quelles sont les similarités? Voici des 
ressources utiles pour cette activité :    
 
Livres au sujet des animaux polaires :  

> L'hiver : douze livrets, tirés de plusieurs collections, sur le thème de l'hiver / choisis par la 
DREF. (trousse accessible à http://www.dref.mb.ca) 

> Les animaux polaires par Valérie Tracqui 
> http://www.giftofcuriosity.com/books-about-arctic-animals-for-kids/ 
> http://www.coolantarctica.com/Shop/buy_antarctica_books_online_childrens_books.htm 

Livres au sujet des animaux tropicaux : 

> http://www.galeriedesenfants.fr/fr/la-nature/la-foret-tropicale/nos-livres-preferes/ 
> http://artfulparent.com/2011/06/learning-about-rainforests-with-childrens-picture-books.html 

	  
 

HISTOIRES D’HIVER (1 cours) 
Activités linguistiques 

Imaginez comment nos vies seraient différentes si nous hibernions, migrions ou dormions durant 
tout l’hiver. Décrivez les activités quotidiennes de gens imaginaires qui vivent de ces façons. 
Aimeriez-vous migrer ou hiberner chaque hiver? (Il se peut que certains élèves aient des membres 
de leur famille qui migrent à Floride chaque hiver!) Illustrez vos histoires avec des images ou 
racontez-les à haute voix à une partenaire ou à toute la classe. 

 



 

 

MANGEOIRES À OISEAUX (1 à 3 cours) 
Créez des mangeoires à oiseaux avec 
des briques de lait et des bouteilles en 
plastique (voir images à droite). Quel 
type de nourriture est-ce que les 
oiseaux (ceux qui ne migrent pas) 
aiment consommer aux mangeoires? 
Savez-vous ce qu’est le suif? Discutez 
des oiseaux hivernaux et de leur 
alimentation. Quels types d’oiseaux 
voyez-vous à votre mangeoire? Dessinez-
les! 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fichier n°1 
	  

	  
	   	  



 

 

Fichier n°2 
 
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
 
LES ÉCUREUILS ET L’HIVER  

Aucun de nos écureuils d’arbres n’hiberne, bien que le mauvais temps puisse les garder cachés pour plusieurs 
jours à la fois. Ils n’aiment pas la froideur, la neige, la pluie ou les vents forts. Ils sont très occupés pendant 
l’automne en ramassant des noix, qu’ils entreposent, comme chaque enfant le sait bien, en préparation pour 
l’hiver. Bizarrement, ils n’entreposent pas toutes leurs noix dans leur nid, ni même à proximité. Ils peuvent les 
sauvegarder jusqu’à cent pieds de loin de l’arbre portant leur nid. Ils les enterrent dans des dépressions peu 
profondes, recouvertes de feuilles. Ces trésors enterrés ne sont pas nécessairement pour leur usage personnel. 
Avec leur odorat vif, ils repèrent les cachettes d’autres écureuils et mangent ce qu’ils trouvent. Ceci ne semble 
mener à aucun désordre social. Plusieurs des noix cachées restent non ramassées et lorsque la pluie et les 
rayons du soleil se combinent, un nouvel arbre germe. Les écureuils sont les « Johnny Appleseeds » du règne 
animal! 
 
Les écureuils vivent seuls dans leur nid, mais quand la température devient très froide, ils se pelotonnent 
ensemble, l’un contre l’autre, pour se garder au chaud. Même s’ils préfèrent bâtir leur nid dans des arbres 
creux, ils peuvent aussi le construire de feuilles. Le territoire (la portée de l’habitat) d’un individu peut 
s’étendre sur deux cents mètres autour de son nid, mais ceci est saisonnier. Lorsque les différentes plantes 
mûrissent, les écureuils vont déplacer leur territoire, en déménageant à travers une aire de cinq mètres carrés 
pendant toute une année. Si quelque chose va mal et dérange leurs alentours, des populations entières 
peuvent déménager à un nouvel endroit. 
 
LES OURS NOIRS ET L’HIVER  

Contrairement à la croyance populaire, les ours noirs n’hibernent pas. Dans les régions au nord de leur 
habitat, ils se terrent pendant la pire partie de l’hiver dans une tanière qu’ils créent avec de l’herbe, des 
petites branches, de l’écorce et des feuilles. Ce refuge peut se retrouver dans un arbre creux, dans une grotte, 
être abrité en dessous des racines ou d’un arbre tombé, ou peut être seulement un trou peu profond dans une 
région boisée. Les ours noirs sont souvent exposés à de la neige qui tombe pendant leur repos. 
Leur sommeil hivernal est profond, mais leur température corporelle demeure près de leur température 
normale. Au cours d’un redoux, l’ours noir peut se déplacer un peu, puis retourner à sa tanière. Dans les 
régions au sud de son habitat, pendant l’hiver, il fait des siestes qui durent plusieurs jours consécutifs (même 
pour les bêtes de la Floride et de la Louisiane). Normalement, les ours se terrent seuls, mais de temps à autre 
une femelle permettrait à ses petits de la saison précédente de s’enterrer avec elle. Durant l’été, ils n’ont 
aucun foyer permanent et dorment dans des arbres ou par terre quand ils se sentent fatigués.  
 
Les deux articles ci-dessus viennent du livre North American Mammals par Roger A. Caras. Meredith Press, 
NY. 1967 (traduction libre) 
	  
	  


