
La vie sous nos pieds 
Visite auto-interprétée 
2e

 et 3e années 

École/Groupe: ____________________________________ 

Heure de la visite du centre d’interprétation:______________ 

Heure et endroit du dîner:______________________________ 





Renseignements importants 
 
 

Le programme en bref 
L’objectif de ce programme est d’aider les étudiants à dé-
couvrir les différentes sources d’eau de notre environne-
ment. Ils explorerons également divers types de sols 
qu’on retrouve au Manitoba. 
 
Visite du centre d’interprétation: 
Veuillez prendre notre des informations sur la page cou-
verture du livret. Elles indiquent à quelle heure vous pou-
vez visiter le centre d’interprétation ainsi qu’à quelle 
heure et à quel endroit vous pouvez dîner. Cet emploi du 
temps a été conçu pour éviter des conflits d’horaire avec 
les autres groupes en visite à FortWhyte.  
 
À 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 
 Chasse au trésor dans les marais 
 Marqueurs à tableau blanc 
 Schéma du cycle de l’eau 
 Schéma du profil de sol  
 Épuisettes 
 Contenants 
 Clé d’identification d’invertébrés 
 Pelle 
 Loupes 
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Horaire suggéré 
La vie sous nos pieds 

 

 
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 (5 minutes) 

 L’introduction (5 minutes) 

 La visite du centre (15 minutes) 

  - L’aquarium 

  - Le musée des animaux  

  - Les dioramas 
 
  
En randonnée: 
 

 Chasse au trésor dans les marais (15 minutes) 

 La pêche aux insectes (20 minutes) 

 Visiter les chiens de prairie (10 minutes) 

 Étude des sols (15 minutes) 
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La règle du respect   
 
 

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’adulte responsable, gardez vos mains chez vous, 
restez avec le groupe, attendez votre tour et respec-
tez 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 cet en-
droit avec attention. Ne cueillez pas de fleurs et ne 
brisez pas de branches. Les animaux sauvages doivent 
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 
centre.  

 
4.   Tout autre règlement qui vous est important comme 

celui de rester en partenaires ou de marcher à la 
queue leu leu. 
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Introduction 
 
 

Questions à poser aux élèves: 
Utilisez les fiches sur le cycle de l’eau et sur le profil de 
sol pour cette section.  

 
 
1. Où trouve-t-on de l’eau? 

Pluie, neige, lacs, rivières, ruisseaux, flaques, nuages, 
brouillard, marécages, océans, rosée, gelée. 

 
2. Qu’est-ce que le cycle de l’eau? 

Le cycle de l'eau comprend toutes les différentes fa-
çons dont l'eau se déplace à travers l'environnement. 
 

(Servez-vous du schéma du cycle de l’eau pour illustrer com-
ment l’eau change d’état durant son parcours .) 

 
3. De quoi le sol est-il composé? 

Le sol contient de la matière organique (plantes ou ani-
maux morts et décomposés), de la matière minérale (de 
la roche usée et érodée, réduite en sable fin), de l’air 
et de l’eau.  La matière organique et minérale forment 
différentes couches dans le sol. 
 

(Servez-vous du schéma du profil du sol pour montrer les diffé-
rentes couches.) 

 
4. Est-ce que le sol est toujours pareil? 

Non, il existe plusieurs types de sol. Certains contien-
nent plus de matière organique (végétale et animale) 
tandis que d’autres ont beaucoup de matière minérale. 
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Pourquoi l’eau existe-t-elle? 

 
Questions à poser aux élèves: 
 
 
1.L’eau nous sert à quoi ? 

Boire, se laver, laver les vêtements ou autres, cuisiner, 
irriguer, nager, pêcher, faire du canot, etc.  

 
2.D’où vient l’eau potable (qu’on peut boire)? 

L’eau potable vient des puits, des sources, des lacs ou 
des rivières et est distribuée grâce à un réseau de 
tuyaux et à des camions. 
 

3.D’où provient l’eau de la ville de Winnipeg? 
L’eau de Winnipeg vient de Shoal Lake, qui se trouve à 
la frontière du Manitoba et de l’Ontario. Elle est trans-
portée jusqu’à Winnipeg par un aqueduc (un long tuyau 
de béton). 

 
4.Pourquoi l’eau est-elle importante? 

Tous les êtres vivants, dont les humains, ont besoin 
d’eau pour survivre. C’est bien simple: s’il n’y avait pas 
d’eau sur la Terre, il n’y aurait pas de vie non plus. 
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Aquarium 
 

Questions à poser aux élèves: 
 
1.Les poissons pourraient-ils survivre sans eau? 

Non. Les poissons vivent dans l’eau! Au lien d’avoir des 
poumons, ils ont des branchies. Celles-ci leur permettent 
d’absorber l’oxygène qui est dissout dans l’eau. Si un 
poisson était sorti de l’eau, il ne pourrait plus respirer. 

 
2.C’est quoi la pollution de l’eau? 

On pollue l’eau lorsqu’on y ajoute quelque chose qui ne 
devrait pas y être naturellement. 
 

3.Comment pollue-t-on l’eau?  
On pollue l’eau avec des produits chimiques et d’autres 
substances nocives qu’on y déverse ou qui ruissellent .  

 
4.Qu’arrive-t-il aux plantes et aux animaux lorsque l’eau 

est polluée? 
Tout organisme vivant nécessite de l’eau propre pour sur-
vivre. Alors, il est très important de garder l’eau bien 
pure! 
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Le musée des animaux 

 

Activité: Imaginez l’habitat 
 
Étape 1: 
Demandez aux élèves de se trouver un partenaire et de 
choisir n’importe quel animal dans le musée.  
 

Étape 2: 
Mettez-les au défi d’imaginer l’habitat dans lequel vit 
leur animal. 
Vit-il sous terre? Sur terre? Un peu des deux? 
Où trouvent-ils de l’eau potable? 
 

Étape 3: 
Mettez-vous ensuite en cercle et partagez vos réponses 
et vos idées.  
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Le diorama des sols 
 
 

Questions à poser aux élèves: 
 
1.Combien de couches voyez-vous? 

Il y a trois couches (ou horizons). 
 
2.De quoi est constituée la première couche? 

Elle est composée de humus (matière organique) mélan-
gée avec de la matière minérale.  

 
3. Les couches plus profondes sont-elles pareilles à la 

première? 
Non, plus on creuse, moins il y a de matière organique 
et plus il y a de matière minérale (roche, sable, etc.). 

 
4.Est-ce que les couches sont très définies? 

Non, parce que les matières organique et minérale se 
mélangent souvent. 

 
5. Qu’est-ce qui mélange le sol? 

Des animaux comme les vers de terre, les fourmis et des  
animaux fouisseurs.  

 
6.Les racines sont-elles très profondes? 

Oui, il y en a plusieurs qui se rendent jusqu’à la troi-
sième couche! En été, le sol des prairies est normale-
ment très sec donc les plantes doivent avoir de longues 
racines pour pouvoir accéder à l’eau souterraine.  
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Les milieux humides  
 

Questions à poser aux élèves: 
 
1.Qu’est-ce qu’un milieu humide? 

Un milieu humide est une zone qui a de l’eau. L’étendue 
d’eau doit être inférieure à 2 m de profondeur et être sta-
gante. 

 
2.Quels genres de milieux humides y a-t-il à FortWhyte? 

Il y  a des marais, des étangs, des fossés et des marécages. 
Les lacs ne sont pas des milieux humides parce qu’ils sont 
trop profonds (ils mesurent environ 10 mètres de profon-
deur)!  

 
3.Quelles plantes et quels animaux vivent dans les milieux 

humides? 
Des rats musqués, des insectes, des oies, des canards, des 
quenouilles, des lenticules, des algues, des saules, etc.  

 
4.Pourquoi les milieux humides sont-ils importants? 

A) Ils fournissent un habitat à plusieurs animaux  

B) Ils filtrent l’eau et la nettoient. L’eau coule moins vite et 

les sédiments et la pollution se déposent au fond de l’eau.  

C) Les milieux humides retiennent l’eau comme le fait une 

éponge et aident ainsi à prévenir les inondations.  

D) Ils nous permettent de nous amuser (activités récréa-

tives)!  
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Activité: la pêche aux insectes 
 
 

Comment pêcher à l’épuisete: 
 

1.  Emmenez votre groupe jusqu’à un sentier flottant. 

2.  Divisez vos élèves en groupes de deux ou trois. 

3.  Distribuez à chaque groupe un contenant et une épuisette 

et demandez-leur de remplir leur contenant d’eau. 

4. Mettez votre filet dans l’eau et faites de grands « 8 » 

5. Sortez le filet de l’eau et retournez-le dans le contenant 

pour relâcher les insectes. 

6. A la fin de l’activité, versez doucement les contenants dans 

l’eau et rincez-les avant de les remettre dans le sac.  

 
N’oubliez pas qu’il s’agit d’organismes aquatiques qui ont besoin 

d’être sous l’eau pour respirer. Ne les noyez pas dans l’air!  
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 Les chiens de prairie 
 

Questions à poser aux élèves: 
 
1.Où vivent les chiens de prairie? 

Ils vivent sous terre! Les chiens de prairie habitent 
dans une série de tunnels qui peuvent atteindre 5 m 
(16 pi) de profondeur et 33 m (108 pi) de longueur. Ils 
passent plus de la moitié de leur vie sous terre.  
 

2.Que mangent-ils? 
Ils mangent surtout de l’herbe et d’autre plantes, ain-
si que des insectes de temps en temps. 

 
3.Quels autres animaux vivent sous terre?   

 Le spermophile rayé 
 La couleuvre rayée 
 Le blaireau 
 La marmotte 

 
4.Comment ces animaux qui vivent sou terre aident-

ils le sol? 
Ils aèrent le sol en creusant des tunnels et des ter-
riers. 

Spermophile rayé 
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La hutte de terre 
 

Questions à poser aux élèves: 
 
1.De quoi est faite la hutte de terre? 

Elle est fabriquée à partir de la couche supérieure du 
sol. 

 
2.Qui vivait dans les huttes de terre? 

Les colons vivaient dans les huttes de terre. Il y a envi-
ron cent trente ans, ou à l’époque des grands-parents 
de vos grands-parents, il y avait beaucoup de terre 
riche et fertile au Manitoba qui n’était pas cultivée. 
Les colons ont été les premières personnes provenant 
de l’extérieur du Manitoba à cultiver ces terres.  

 
3.Pourquoi construire une hutte de terre? 

Il n’y avait pas beaucoup d’arbres dans les prairies. Il 
était donc plus facile de se bâtir une maison de terre. 
Ces huttes ne coûtaient pas cher et prenaient peu de 
temps à construire (moins d’un mois). De plus, il y fai-
sait frais en été et chaud en hiver!  

 
4.Pourquoi y a-t-il une toile accrochée au plafond par-

dessus le lit? 
C’était pour empêcher les insectes et les bibittes de  
tomber sur les gens pendant qu’ils dormaient! 
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Activité: Étude des sols  
 

 

L’activité en bref: 
Les élèves deviennent des petits détectives et, la loupe à la 
main, découvrent la terre et les créatures qui y vivent! 
 

Matériel nécessaire:  
Pelle et loupes. 
 

Directives: 
 

Étape 1: 
Trouvez d’abord un endroit convenable pour creuser un trou 
dans le sol, préférablement une clairière un champ ou tout 
endroit dégagé où tous les enfants pourront bien voir.  
 

Étape 2: 
Pendant que vous creusez, nommez et parlez des couches du 
sol: 

Surface (feuilles et branches mortes) et couche d’humus  
Matière organique  
Matière minérale  
Roche-mère 

 

Étape 3: 
Servez-vous des loupes pour identifier des créatures qui vi-
vent sous terre, par exemple : 

Mille-pattes 
Vers de terre 
Coléoptères 
Limaces 

 

Étape 4 
Creusez un autre trou ailleurs pour voir si le sol et les in-
sectes sont les mêmes.  14 



Les décomposeurs  
 

Questions à poser aux élèves: 
 

1.Que sont les décomposeurs? 
Ce sont des organismes qui se nourrissent de matière or-
ganique (plantes et animaux morts) et qui les transfor-
ment en humus.   

 

2.Donnez des exemples de décomposeurs: 
Mites     Mille-pattes 
Vers de terre    Bactéries 
Champignons   Asticots 
Coléoptères    Limaces 

 
Les décomposeurs, comme les vers de terre, mangent la 
matière organique, la réduisent en petits morceaux, puis 
l’excrètent. C’est ainsi que la matière organique se mé-
lange à la terre et que le sol est enrichi par des nutri-
ments.  
 

3.Y a-t-il d’autres moyens de retourner les nutri-
ments à la terre? 

   Bien sûr, nous pouvons étendre du fumier dans les 
champs et ajouter du compost aux jardins. 
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