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École/Groupe: ____________________________________ 

Heure de la visite du centre d’interprétation:______________ 

Heure et endroit du dîner:______________________________ 

 

Les amis des bois  
Visite auto-interprétée 
Maternelle – 1re année 
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Information pertinente 
 
Le programme en bref: 
Les élèves apprendront quels sont les besoins essentiels 
des plantes et des animaux et comment ceux-ci se 
servent la forêt pour subvenir à ces besoins au cours des 
saisons. 
 
 
Visite du centre d’interprétation: 
Veuillez prendre notre des informations sur la page 
couverture du livret. Elles indiquent à quelle heure vous 
pouvez visiter le centre d’interprétation ainsi qu’à 
quelle heure et à quel endroit vous pouvez dîner. Cet 
emploi du temps a été conçu afin d’éviter des conflits 
d’horaire 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, juste devant l’entrée principale. 
 
 
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 
 Jeu de correspondance des besoins 
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Horaire suggéré  
 
 
Voici l’horaire que nous vous suggérons de suivre. Il peut être 
modifié selon les intérêts de votre groupe. 
 
Au centre d’interprétation: 
  

 La règle du respect............................p.4 / 5 min 

 Introduction du programme ..................p.5 / 5 min 

 Visite du centre d’interprétation 

  - L’aquarium....................................p.6 / 5 min 

  - Le musée des animaux......................p.7 / 5 min 
 
 
En randonnée: 
 
 Activité: Dans l’écorce d’un arbre..........p.8 / 5 min 

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

 Activité: Collectionneurs de feuilles........p.9 / 5 min 

 Le grand chêne.................................p.10 / 10 min 

 Activité: Compte les anneaux................p.10 / 5 min 

 Activité: Mon ami l’arbre.....................p.10 / 5 min 

 Activité: Adopte un arbre.....................p.11 / 5 min 

 Les mangeoires à oiseaux.....................p.12 / 10-15 min 

 Activité: Les besoins vitaux ...................p.13 / 10 min 
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La règle du respect   
5 min 

 
Avant de commencer, prenez quelques minutes pour dis-
cuter des règles à respecter à FortWhyte ainsi que tout 
autre règlement que vous souhaitez soit suivi. 
 
1. Le respect des autres - Écoutez l’enseignant ou l’a-

dulte responsable, gardez vos mains pour vous, restez 
avec le groupe, attendez votre tour et respectez les 
autres élèves et les autres écoles. 

 
2. Le respect de la nature - Plusieurs plantes et ani-

maux vivent à FortWhyte. Il faut donc traiter les alen-
tours avec attention: c’est leur maison! Ne ramassez 
pas de fleurs et ne brisez pas de branches. Les ani-
maux sauvages doivent aussi être laissés tranquilles: 
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 cen-
tre.  

 
4.   Tout autre règlement qui VOUS est important - com-

me celui de rester en deux par deux ou de marcher à 
la queue leu leu. 
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Introduction 
5 min 

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

 
Questions à poser aux élèves: 
 
1. 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. Si un poisson était sorti de l’eau, il 
 ne pourrait pas respirer. 
 
2. Que mangent les poissons? 
 Différentes sortes de poissons mangent différentes 
 sortes de nourriture.  Certains mangent des plantes, 
 d’autres mangent des petits animaux aquatiques et il y 
 en a qui mangent de tout!   
 
3. Que font les poissons au printemps? 
 Les poissons frayent ou pondent leurs œufs dans l’eau. 
 Ces œufs grandiront et se transformeront en poissons. 
 
4. Que font les poissons en hiver? 
 Les poissons n’hibernent pas, mais nagent plus lente-
 ment en hiver quand l’eau se refroidit. 
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Le musée des animaux 
10 min 

 
Laissez vos élèves visiter le musée pendant quelques 
minutes. Ensuite, vous pouvez commencer à poser des 
questions au sujet des cinq besoins des animaux. 
 
Questions à poser aux élèves: 
 
1. Que mange cet animal? 
 
2. À quoi ressemble sa maison? 
 
3. Que fait-il en hiver? 
  
4. 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, suisses (tamia rayé) 
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Activité: Dans l’écorce d’un arbre 

5 min 
 
Lisez ce qui est entre « guillemets » et faites tous 
ensemble les gestes décrits entre (parenthèses). 
 
1.« Les arbres subissent d’importants changements au 
 cours de l’année et maintenant nous allons être des 
 arbres. Tout le monde levez vous debout avec vos 
 branches étirées. » (Étirez vos bras dans les airs.) 
 

2.« Les arbres dorment en hiver». (Joignez vos mains  
 sous votre menton et ronflez très fort.)  
 

3.« Quand le temps se fait plus doux, la neige fond et 
 notre arbre absorbe de l’eau par ses 
 racines. » (Remuez vos orteils.) 
 

4.« La sève monte jusque dans le tronc. » (Tortillez vos 
 hanches.)  
 

5.« Jusqu’aux bourgeons! » (Tendez vos poings.) 
 

6. Et l’eau et le soleil aide notre arbre jusqu’à ce que les 
 feuilles apparaissent — un, deux, trois, voilà! » (Ouvrez 
 vos poings.) 
 

7. Durant l’été, notre arbre boit beaucoup d’eau et ses 
 branches se balancent au gré du vent (Agitez vos bras.) 
 

8.« Lorsque le froid revient, notre arbre commence à 
 absorber moins d’eau et il est temps pour lui de perdre 
 ses feuilles. » (Remuez vos doigts.) 
 

9.« Et maintenant notre arbre se rendors pour 
 l’hiver. » (Joignez vos mains sous votre menton et 
 ronflez très fort.)  
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L’épinette et le peuplier 
10 min 

 
Questions à poser aux étudiants: 
 
S’il y a une épinette à portée de vue, vous pouvez 
demander: 
 
1. 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. 
 
Allez ensuite voir un peuplier faux-tremble (ou tout autre 
arbre feuillu). 
 
2. Cet arbre changera-t-il pendant l’hiver? 
 Oui, il perdra ses feuilles!   
 
3. Pourquoi cet arbre perdra-t-il ses feuilles? 
 Les arbres ont besoin d’eau pour vivre. En hiver, le sol 
 est gelé et ils sont incapables d’absorber de l’eau par 
 les racines. Alors en automne, les feuilles tombent pour 
 éviter une perte d’eau inutile. 
 

Activité: Collectionneurs de feuilles 
5 min 

 
Demandez à chaque élève de ramasser par terre 5 feuilles 
différentes pour les mettre dans le sac en plastique qui 
vous est fourni. Ramenez les feuilles à l’école pour faire 
un collage. 
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Le grand chêne 
10 min 

(Situé à l’est des mangeoires d’oiseaux) 
 
Questions à poser aux élèves: 
 
1. Nommez les différentes parties de l’arbre ainsi 
que leurs fonctions. 

Activité: Mon ami l’arbre 
5 min 

 
Invitez les élèves à choisir un arbre dans la forêt, à 
comparer leurs membres aux parties de l’arbre et 
puis à lui donner un gros câlin! 
 

Activité: Compte les anneaux 
5 min 

 
Servez-vous des tranches d’arbres (photo ci-dessous) 
pour découvrir l’âge de l’arbre. Comptez soit les 
anneaux minces et foncés, qui représentent la 
croissance d’hiver, soit les anneaux larges et clairs, 
qui représentent la croissance durant l’été! 

Racines Elles absorbent de l’eau et des nutriments. 

Tronc Il supporte les branches. 

Écorce  Elle protège l’intérieur de l’arbre. 

Branches Elles portent les feuilles. 

Feuilles Elles produisent la nourriture à partir de 
l’énergie du soleil. 

Graines Elles produisent de nouveaux arbres! 
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Activité: Adopte un arbre 
15 min 

 
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. Une fois le bandeau retiré, ils 
devront alors retrouver leur arbre! 
 
Matériel: bandeaux, n’importe quelle région boisée 
 
1re étape: Divisez votre groupe en équipes de deux et 
distribuez un bandeau à chaque paire. Demandez leur de 
décider qui se fera bander les yeux en premier! 
 
2e étape: L’élève qui n’a pas les yeux bandés doit faire 
tourner son partenaire sur lui-même pour le désorienter. 
Ensuite, il doit mener avec précaution son ami vers un 
arbre de son choix, tout en s’assurant qu’il évite tout 
danger.  
 
3e étape: 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. 
 
4e étape: Lorsque l’élève a terminé, son partenaire doit 
l’éloigner de l’arbre et le désorienter à nouveau.  
 
5e étape: L’élève enlève ensuite son bandeau et essaie de 
retrouver son arbre! 
 
6e étape: L’autre partenaire se bande alors les yeux et on 
recommence! 
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Les mangeoires à oiseaux 
10 min 

 
Questions à poser aux élèves: 
 
1. Combien d’oiseaux pouvez-vous voir et entendre? 
 On peut souvent apercevoir des mésanges, des pics, des 
 sittelles, des juncos et des moineaux. 
 
2. Que font les oiseaux au printemps? 
 Ils préparent leur nid et pondent des œufs!  
 
3. Que font-ils en été? 
 Ils élèvent leurs bébés. 
 
4. Que font-ils en automne? 
Certains oiseaux migrent et d’autres restent actifs. 
 
5. Qu’est-ce que la migration? 
 Au lieu de faire face au froid glacial et au manque de 
 nourriture, plusieurs oiseaux s’envolent vers le sud où il 
 y a de la nourriture et de l’eau liquide en abondance. 
 Ils vont prendre du poids et se remplumer (des 
 nouvelles plumes poussent) avant de migrer. Lorsque les 
 journées commencent à devenir plus longues, ils 
 reviennent dans le nord pour élever leurs petits.  
 
6. 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. Certains oiseaux mangent parfois un peu de 
 neige pour se désaltérer.  
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Activité: Jeu de correspondance 
des besoins vitaux 

10 min 
 
Matériel: feuilles de besoins vitaux, feutres à tableau 
blanc 
 
1re étape 
Divisez le groupe en paires. Donnez une feuille de besoins 
vitaux et un feutre à chaque groupe. 
 
2e étape 
Les jeunes doivent jumeler les être vivants (suisses, 
arbres, hiboux et humains) avec leurs stratégies pour 
subvenir à leurs besoins vitaux. 
 
3e étape 
Discutez de comment ces différents êtres vivants 
réussissent subvenir à ces besoins au cours des différentes 
saisons. 
 
Exemple : Les suisses subviennent à leur besoin de 
nourriture en mangeant des glands de chênes. Pendant 
l’automne, ils récoltent et emmagasinent de la nourriture 
dans leurs terriers afin d’avoir de la nourriture pour 
l’hiver. 
  

Suisse Glands 
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