
 

  

École/Groupe: ____________________________________ 

Heure de la visite du centre d’interprétation:______________ 

Heure du dîner et endroit:______________________________ 

 

Amis des bois  
Visite autoguidée 
Maternelle – 1ère année 



 

  

Information pertinente 
 
Le programme en bref: 
Ce programme a comme but de montrer aux élèves quels sont les cinq 
besoins essentiels de tout organisme vivant et comment ceux-ci sont 
satisfaits dans un écosystème manitobain. 
 
 
Visite du centre d’interprétation: 
Veuillez noter les informations sur la page couverture du livret. Elles 
indiquent à quelle heure vous pouvez visiter le centre d’interprétation et à 
quelle heure et à quel endroit vous pouvez dîner. Cet horaire a été conçu 
afin d’éviter des conflits avec les autres groupes en visite à FortWhyte.  
 
 
A la fin du programme: 
Laissez votre trousse au centre d’interprétation près du kiosque 
d’information. 
 
 
Matériel dans la trousse: 

 Carte de FortWhyte Alive 

 Clé d’identification d’oiseaux et de sauvagine 

 Clé d’identification de traces d’animaux 

 Tranches d’arbres 

 Bandeaux pour les yeux 

 Marqueurs à tableau blanc 

 Sac pour récolter des feuilles 

 Chasse au trésor en forêt 



 

  

Horaire suggéré  
Amis des bois 

 
 
Voici l’horaire que nous vous suggérons. Il peut être modifié selon 
les intérêts de votre groupe.  
 
 
Au centre d’interprétation: 
  

La règle du respect      p.4/ 5 mins 

Introduction         p.5/ 5 mins 

La visite du centre d’interprétation 

  - L’aquarium       p.6/ 5 mins 

  - Le musée des animaux     p.7/ 5 mins 
 
 
En randonnée: 
 

Activité: Dans l’écorce d’un arbre    p.8/ 5 mins 

Activité: Collectionneurs de feuilles  p.8/ 5 mins 

L’épinette et le peuplier     p.9/ 10 mins 

Visiter les mangeoires d’oiseaux    p.10/ 10-15 mins 

Le grand chêne        p.11/ 10 mins 

Activité: L’arbre mon ami     p.11/ 5 mins 

Activité: Compter les anneaux d’un arbre p.11/ 5 mins 

Activité: Adopte un arbre      p.12/ 5 mins 

Activité: Besoins vitaux     p.13-16/ 10 mins 
   
   
 



 

  

La règle du respect   
 
 

Avant de commencer, soulignez les règles à suivre lors de votre visite à  
FortWhyte:    

 
 
1. Le respect des autres - Écoutez l’enseignant ou l’adulte responsable, 

gardez ses mains chez soi, restez avec le groupe, attendez votre tour et 
respectez les autres élèves et les autres écoles. 

 
2. Le respect de la nature (de la faune et de la flore) - Plusieurs plantes 

et animaux vivent à FortWhyte. Il faut donc traiter les alentours avec 
attention: c’est leur maison! Ne ramassez pas de fleurs et ne brisez pas 
de branches. Les animaux sauvages doivent aussi être laissés tran-
quilles: ne cherchez pas à les flatter ni à les nourrir.  

 
3.   Le respect de la propriété - Restez sur les sentiers dans la forêt et 

faites bien attention sur les sentiers flottants. Ne courrez ni ne criez à 
l’intérieur du centre.  

 
4.   Tout autre règlement qui vous est important comme celui de rester en 

partenaires ou de marcher à la queue leu leu. 
 
 



 

  

Introduction 
 
 
Questions à poser aux élèves: 
 
 
Quelles plantes et quels animaux vivent en forêt? 
Arbres, herbages, buissons, fleurs sauvages, tamias rayés, lapins, chevreuils, 
renards, grenouilles, écureuils, oiseaux chanteurs, etc. 
 
 
De quoi ont-ils besoin pour vivre? 
Chaque être vivant a cinq besoins essentiels: nourriture, eau, air, abri, 
espace. 
 
 
Quelles sont les quatre saisons? 
Printemps, été, automne, hiver. 
 
 
Est-ce que la forêt change au long des saisons? 
Oui! La forêt est très différente en hiver et en été. Plusieurs plantes et 
animaux ne peuvent survivre dans le froid glacial et doivent se trouver des 
solutions pour se protéger et vivre.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 

  

Aquarium 
 
 
Questions à poser aux élèves: 
 
 
Comment les poissons respirent-ils sous l’eau? 
Tous les animaux ont besoin d’oxygène. Les poissons ont des branchies, ce 
qui leur donnent accès à l’oxygène dissout dans l’eau. 
 
 
Que mangent les poissons? 
Les poissons mangent toutes sortes de choses! Certains mangent des plantes, 
d’autres mangent des petits animaux aquatiques et il y en a qui mangent de 
tout!   
 
 
Que font les poissons au printemps? 
Quand l’eau se réchauffe, les poisons deviennent plus actifs. La plupart des 
espèces de poisons pondent des oeufs dans l’eau au printemps. Ceux-ci 
deviendront rapidement des petits poissons! 
 
Que font les poissons en hiver? 
Les poissons n’hibernent pas, mais nagent plus lentement en hiver quand 
l’eau se refroidit. 
  

 

 

 

  



 

  

Le musée des animaux 
 
 
Laissez vos élèves visiter le musée pendant quelques minutes. Ensuite, si 
vous le voulez, posez des questions sur les cinq besoins des animaux: 

Que mange cet animal? 

À quoi ressemble sa maison? 

Que fait-il en hiver?  
Migre-t-il? Hiberne-t-il? Est-il actif? Est-il en état de léthargie?   

 
 

Animaux migrateurs: canards, oies, oiseaux chanteurs, monarques. 
 

Animaux hibernants: tortues, grenouilles, serpents, marmottes. 
 

Animaux actifs: chevreuils, renards, lapins, rats musqués, souris,  
    pic-bois, mésanges, geais bleus, hibous. 
 

Animaux en état de léthargie: ours, écureuils roux, ratons laveurs, 
moufettes, suisse (tamia rayé) 

 

DEFINITION:  

 Animaux en état de léthargie: animaux qui dorment pendant la plupart 
de l’hiver, mais qui peuvent se réveiller lors des jours plus doux pour 
chercher de la nourriture.  

 

 

 

 

  



 

  

Activité: Dans l’écorce d’un arbre 

 
Lire ce qui est entre « guillemets » et faire tous ensemble les gestes décrits 
entre (parenthèses). 
 
 

1. Demandez aux élèves d’étirer leurs branches (ou leurs bras).   

2. « Les arbres dorment en hiver». (ronfler très fort)   

3. « Quand le temps se fait plus doux, le soleil brille et la neige fond. »  

4. « Les arbres absorbent de l’eau par leurs racines» (se remuer les orteils) 

5. « La sève monte dans le tronc. » (se tortiller les hanches)  

6. « Jusqu’aux bourgeons! » (tendre les poings)  

7. « Et les feuilles apparaissent un, deux, trois, voilà! » (ouvrir les poings)   

8. « En été, il y a du vent. » (agiter les bras)    

9. « Puis le froid revient et les feuilles tombent. » (secouer les mains) 

10. « Et les arbres se rendorment en hiver. » (ronfler très fort) 

 
 

Activité: Collectionneurs de feuilles 
 
Après l’activité Dans l’écorce d’un arbre, demandez aux élèves de ramasser 
trois feuilles chaque pour les mettre dans le sac en plastique que vous 
trouverez dans votre trousse. Ramenez les feuilles à l’école pour faire un 
collage. 



 

  

L’épinette et le peuplier 
 

L’épinette ou le conifère 
 
Si vous vous trouvez à proximité d’une épinette, demandez:  
 
« Pouvez-vous me trouver un arbre qui ne perd pas ses feuilles en hiver? » 
Les aiguilles d’un sapin ou d’une épinette sont en réalité des feuilles. Ce 
sont des feuilles spéciales, car elles empêchent l’épinette de sécher grâce à 
leur minceur et à leur couche de cire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le peuplier faux-tremble ou le feuillu 

 
Visitez ensuite un peuplier faux-tremble (ou tout autre arbre feuillu).   
 
Le peuplier faux-tremble change-t-il en hiver? 
Oui, il perd ses feuilles!   
 
Pourquoi? 
Les arbres ont besoin d’eau pour vivre. En hiver, le sol est gelé et ils sont 
incapable d’absorber de l’eau. Les feuilles tombent alors pour éviter une 
perte  d’eau inutile.  
 
 



 

  

Les mangeoires d’oiseaux 
 

En arrivant aux mangeoires d’oiseaux, dites aux élèves de faire le moins de 
bruit possible afin de ne pas effrayer les oiseaux! Laissez passer quelques 
minutes puis demandez-leur combien d’oiseaux ils peuvent voir ou entendre. 
 
Questions à poser aux élèves: 
 
Que font les oiseaux au printemps? 
Ils préparent leur nid et pondent des œufs!  
 
Que font-ils en été? 
Ils élèvent et prennent soin de leurs bébés en leur trouvant de la nourriture 
et en leur enseignant à voler. 
 
Que font-ils en automne? 
Certains oiseaux migrent au sud et d’autres restent ici tout l’hiver! 
 
Qu’est-ce que la migration? 
En hiver, il fait très froid au Manitoba et l’eau gèle. Pour certains oiseaux, 
ces conditions sont impardonnables et ils sont incapables de se procurer 
assez de nourriture et d’eau pour vivre. Ils vont donc prendre du poids et se 
remplumer (des nouvelles plumes poussent) puis migrer plus loin au sud où le 
temps est plus doux. À la fin de l’hiver, ils reviennent dans le nord et élèvent 
leurs petits. Les bernaches du Canada, les canards et plusieurs oiseaux 
chanteurs figurent parmi les oiseaux migrateurs. 
 
Pourquoi certains oiseaux restent-ils ici? 
Il y a des oiseaux qui, malgré la rigueur de l’hiver, parviennent encore à se 
nourrir. Les pic-bois continuent à marteler le bois à la recherche d’insectes, 
les mésanges et les geais bleus changent complètement de diète: ils se 
nourrissent d’insectes en été et de graines en hiver. Les hiboux et d’autres 
oiseaux prédateurs peuvent encore se nourrir de souris et d’autres petits 
rongeurs. Bref, les oiseaux qui ne migrent pas peuvent encore satisfaire leurs 
besoin ici en hiver!  
 
À part de la nourriture, de quoi les animaux ont-ils besoin?  
De l’eau! En hiver, les oiseaux mangent un peu de neige pour se désaltérer.  



 

  

Le grand chêne 
À l’est des mangeoires d’oiseaux, sentiers sud de FortWhyte 

 
Questions à poser aux élèves: 
 
Nommez les différentes parties de l’arbre ainsi que leurs fonctions: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Activités: 
 

L’arbre mon ami 
Invitez les élèves à choisir un arbre dans la forêt, à comparer leurs 
membres aux parties de l’arbre et puis à lui donner une grosse caresse! 
 

Comptez les anneaux 
Servez-vous des tranches d’arbres (photo ci-dessous) pour connaître 
l’âge de l’arbre. Comptez soit les anneaux minces et foncés, soit les 
anneaux larges et clairs! 
 
 
 

Racines Elles absorbent de l’eau et des nutriments. 

Tronc Il supporte les branches. 

Écorce  Elle protège l’arbre. 

Branches Elles portent les feuilles. 

Feuilles Elles produisent la nourriture à l’aide des 
rayons lumineux. 

Graines Elles produisent de nouveaux arbres! 



 

  

Activité: Adopte un arbre 

Le jeu en bref: 
 

Les yeux bandés, les élèves devront faire appel à leurs sens du toucher, 
d’ouïe et même d’odorat pour apprendre à connaître un arbre en 
particulier. Le bandeau retiré, ils devront alors retrouver leur arbre! 

Le jeu peut se dérouler dans n’importe quelle région boisée.    
 
Matériel nécessaire: bandeaux 
 
Les règles du jeu: 
 
1. Assurez-vous que tous vos élèves ont un partenaire et distribuez un 
bandeau à chaque paire. Entre eux, les élèves décideront qui se fera bander 
les yeux en premier! 
 
2. L’élève qui n’a pas les yeux bandés doit faire tourner son partenaire en 
pirouettes pour le désorienter. Ensuite, il doit mener son ami vers un arbre 
de son choix, tout en s’assurant qu’il évite tout danger.  
 
3. Donnez à l’élève aux yeux bandés le temps qu’il lui faut pour découvrir 
son arbre: encouragez-le à faire le tour de l’arbre, à l’étreindre, à toucher 
l’écorce, à trouver des bosses, des creux et de la mousse. Encouragez-le 
aussi à renifler l’arbre et à écouter autour de lui.  
 
4. Lorsque l’élève a terminé, son partenaire doit l’éloigner de l’arbre et le 
désorienter à nouveau.  
 
5. L’élève enlève ensuite son bandeau et essaye de retrouver son arbre! 
 
6. L’autre partenaire se bande alors les yeux et on recommence! 



 

  

Activité: Besoins vitaux 
 
Matériaux: feuilles de besoins vitaux, feutres à tableau blanc 
 
Étape 1  

Divisez le groupe en paires. 

Donnez une feuille de besoins vitaux et un feutre à chaque groupe. 
 
Étape 2 

Les jeunes doivent jumeler les être vivants (suisses, arbres, hiboux et 
humains) avec leurs méthodes de subvenir à leurs besoins vitaux. 

 
Étape 3 

Discutez des façons que ces différents êtres vivants réussissent à 
subvenir à leurs besoins pendant les différentes saisons. 

 
 
Exemple : les suisses ont besoin de nourriture pour survivre. Ils mangent 
alors des glands de chênes. En automne, ils récoltent et emmagasinent de la 
nourriture dans leurs terriers pour avoir de la nourriture pendant l’hiver et 
au printemps. 
  

Suisse Glands 



 

  

Jumelez le suisse, l’arbre, l’hiboux et 
l’humain avec une façon qu’ils se procurent 

de l’eau 

Humain 

Hiboux 

Arbre 

Suisse 
Eau du robinet 

Étang/flaque d’eau 

Pluie 

Étang/flaque d’eau 



 

  

Jumelez le suisse, l’arbre, l’hiboux et 
l’humain avec une façon qu’ils se procurent 

un abri 

Humain 

Hiboux 

Arbre 

Suisse 
Nid 

Maison 

Forêt 

Terrier 



 

  

Jumelez le suisse, l’arbre, l’hiboux et 
l’humain avec une façon qu’ils se procurent 

de la 
nourriture 

Humain 

Hiboux 

Arbre 

Suisse 

Souris 

Glands 

Sandwich 

Soleil 


