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La vie sous nos pieds 
Programme scolaire auto-interprété 

2e et 3e années 

ACTIVITÉS PRÉCÉDANT LA VISITE 

Ces activités sont conçues pour préparer les élèves à leur visite à FortWhyte pour qu’ils 
puissent en retirer une expérience positive, éducative et amusante. N’hésitez pas à 
utiliser ces activités à votre guise et à y ajouter votre propre matière pédagogique. 
 

L’eau et le cycle de l’eau 

 
1. Demandez aux élèves de faire un collage des différents usages de l’eau par les 

humains. Ils peuvent découper des illustrations de revues ou dessiner des images de 
gens qui lavent leur voiture, boivent un verre d’eau, skient sur la neige, etc. Les 
élèves pourront ensuite les afficher sur les murs de la classe. 

 
2. Demandez aux élèves de penser à leur communauté se procure de l’eau potable. Est-

ce que toutes les communautés reçoivent leur eau de la même façon? Qu’est-ce qui 
pousse différentes communautés à trouver différentes techniques pour avoir accès à 
de l’eau? 

 L’eau de Winnipeg vient du lac Shoal (sur la frontière entre l’Ontario et le 
Manitoba). Vous pourriez trouver des photos du lac Shoal et de l’aqueduc qui 
achemine l’eau jusqu’à Winnipeg. À FortWhyte, il y a une salle où le plancher 
est une immense carte qui montre les réservoirs d’eau de la ville : vous pourriez 
la présenter à vos élèves. 

 
3. Demandez à vos élèves s’ils ont déjà visité un milieu humide. Quelles sortes de 

plantes et d’animaux pourraient-ils y trouver? À quoi ressemblerait l’eau? Pourquoi 
les milieux humides sont-ils importants? Pour plus d’information, de même que des 
idées d’activités et des ressources pédagogiques, visitez le site Web du programme 
Sur la piste des marais de Canards Illimités Canada.   

 
4. Demandez à vos élèves de faire une recherche sur un animal des milieux humides. 

Pourquoi les milieux humides sont-ils importants pour cet animal? Comment utilisent-
ils l’eau pour vivre et grandir? 

 
5. Plusieurs livres sur l’eau et le cycle de l’eau sont disponibles. Par exemple: 
 

L'Autobus magique tombe à l'eau: un livre sur le cycle de l'eau 
Patricia Relf. Traduit par Lucie Duchesne. 1997 
Âge : 5 à 8 
Scholastic Canada, Ltd.  

http://www.ducks.ca/fr/ressources/enseignants/index.html
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L’Autobus magique et la classe à l’eau 

Joanna Cole. 1991 

Âge : 6 à 8 

Scholastic Canada, Ltd.  
 

La terre 

7. Construisez une fourmilière 
 Utilisez deux vitres de Plexiglas assemblées dans un cadre en bois 
 Remplissez l’espace entre les deux panneaux de plexiglas par de la terre sèche 
 Cherchez quelques fourmis à l’extérieur et placez-les sur la terre dans le cadre 
 Vous pouvez recouvrir la partie supérieure du cadre par une toile perméable à 

l’air. Assurez-vous que les trous dans la toile soient plus petits que les fourmis! 
 Relâcher les fourmis après une ou deux semaines. 

 
Les fourmis creuseront des tunnels dans la terre. Vous pouvez nourrir les fourmis 

avec des petits morceaux de pomme, des miettes de craquelin, des graines, ou des 
insectes morts – il se peut que vos fourmis adorent ou refusent certaines choses. 
Placez un petit morceau d’éponge imbibé d’eau sur la terre pour qu’ils puissent 
s’abreuver. Il est important de garder un œil ouvert pour des moisissures – changer la 
nourriture et l’eau fréquemment peut aider à prévenir ceci. Il est peu probable 
qu’une des fourmis que vous avez récoltées soit une reine, alors vos fourmis ne se 
reproduiront pas.  
Vous pouvez aussi commander des fourmis et des fourmilières directement de Boreal 
Northwest. 

 
8. Construisez une maison pour vers de terre  

Matériaux : deux contenants de plastique transparent – un plus petit que l’autre, 
terre noire, morceaux de bas de nylon ou de moustiquaire, élastique, terre, vers de 
terre. 

 Placez le petit contenant de plastique dans le plus grand 

 Remplissez l’espace entre les parois de terre noire et un peu humide. 

 Placez les vers sur la terre et recouvrez le tout avec le bas de nylon ou la 
moustiquaire. Attacher le tout avec l’élastique. 

 Observez les tunnels que les vers creuseront.  

 Retournez les vers à leur habitat naturel après quelques jours. 
 
9. Apprenez-en plus sur la terre en lisant des magazines, des livres ou des articles sur 

Internet. 

  

http://boreal.com/
http://boreal.com/
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ACTIVITÉS SUIVANT LA VISITE 

 
1. Vos jeunes auront un tableau (à la fin du document) pour qu’ils puissent dessiner ou 

écrire comment chaque être vivant utilise l’eau dans sa vie. En paires, demandez-
leur de discuter de ce qu’ils ont dessiné sur l’envers de leur chasse au trésor. Aussi, 
vous pourriez mettre l’emphase sur le fait que tous les êtres vivants de la planète 
ont besoin d’eau pour survivre. 
 

2. Révisez toutes les étendues d’eau que vos élèves ont vu et les façons dont l’eau est 
utilisée par des différent êtres vivants. Questionnez vos élèves : qu’arriverait-il à 
leur famille si l’eau n’était plus accessible ou si elle était trop polluée pour qu’on 
puisse la boire? Comment les plantes survivraient-elles? Et les animaux? Vous pourriez 
faire un lien avec le grand aquarium à FortWhyte. 

 
3. Divisez vos élèves en groupes de 4 ou 5. Chaque groupe sera assigné une pièce de la 

maison (ex : salle de bain, cuisine, chambre de lavage, cour arrière, etc.). Le groupe 
devra faire un remue-méninge pour trouver des façons de conserver l’eau dans ces 
pièces. Ils pourront aussi présenter leurs idées au reste de la classe, peut-être même 
sous forme de saynète ou de charades! Vous pouvez aussi leur demander comment 
faire pour réduire la pollution de l’eau. 

 
4. Vos élèves pourraient profiter des activités sur le site Web de la revue Les 

Explorateurs (pour les 6 à 10 ans). On y retrouve aussi des ressources pour 
enseignants. La revue Les Débrouillards est une bonne suite pour les jeunes de 9 à 14 
ans. 

 
5. Demandez à vos élèves de créer une histoire qui décrit un monde où l’eau est très 

polluée et une histoire où l’eau est propre. Les élèves pourront utiliser des idées de 
leur visite à FortWhyte pour s’inspirer. La créativité est de mise! Comment les 
personnages dans la première histoire pourraient-ils aider à réduire la pollution? Que 
pouvons-nous apprendre de ces personnages fictifs? 

 
6. Sortez dans la cour d’école, et donnez la chance aux élèves de creusez dans la terre 

pour voir quelle sorte de bibittes ils peuvent trouver! C’est aussi une occasion 
d’observer la composition du sol. De quelle façon la terre dans la cour d’école 
pourrait-elle être différente de la terre à FortWhyte? Pourquoi y aurait-il des 
différences? Quelles différences y aurait-il avec la terre à la maison des élèves? 

 
7. Avec vos élèves, ramassez deux échantillons de sol de deux endroits différents. 

Déterminez les composantes des deux sols.   
 

 Répandez les échantillons sur du papier journal et émiettez les grumeaux 

 Verser les échantillons dans des pots en vitre séparés et bien identifiés. 

 Versez de l’eau dans chaque pot pour les remplir, vissez un couvercle et brassez 
fort. 

http://www.lesexplos.com/
http://www.lesexplos.com/
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/


4 
 

 Laissez les pots sur une table pour plusieurs heures (ou jusqu’au lendemain). 

 Les particules les plus lourdes (sable) se déposeront en premier, et les plus 
légères (glaise) se déposeront après. Il est possible que la matière organique 
flotte sur la surface. 

 
8. Construisez un compost à l’école! Les sites Web d’Environnement Canada et du 

Conseil canadien du compost offrent des conseils pour entretenir un compost viable, 
à l’extérieur ou à l’intérieur (lombricomposte). Pour une ressource manitobaine, le 
Green Action Centre a de bonnes informations et peut offrir des ateliers sur le 
compost (contactez-les directement, il est très probable qu’ils aient des gens pour 
offrir des services en français).  
 
Vous pouvez aussi acheter une trousse de compostage et/ou des vers de Boreal 
Northwest 
 

Compostage en général 

 À permettre : Résidus de fruits et de légumes, coquilles d'œufs (écrasées), sachets 
de thé, marc de café (avec filtres), papier déchiqueté. 

 À éviter : viande, poissons, os, produits laitiers, nourriture huileuse, nourriture en 
céréales (pâtes, riz, pain), plastiques, métaux, verre, papier luisant, produits 
chimiques. 

 Il faudra un grand bac ou une boîte de composte, soit construite à la main ou 
procurée en magasin (ils sont disponibles à la boutique Nature Shop de FortWhyte). 

 Un couvercle peut aider à prévenir la présence de bêtes indésirables. 

 Un compost devrait rester humide, comme une éponge humide. 

 Le compost devrait être mélangé au moins une fois aux deux semaines. 

Vermicompostage 

 Le compostage à l’intérieur peut devenir déplaisant (les moisissures et les bactéries 

peuvent sentir mauvais!) à moins d’utiliser des vers rouges (Eisenia fetida) pour 

décomposer les déchets organiques. 

 Les lombrics, les vers de terres de jardin les plus communs, ne peuvent pas survivre dans 

les bacs de compost intérieurs. Seuls les vers rouges sont adaptés aux environnements 

faibles en oxygène 

 Visitez le site web de Green Action Centre pour trouver des plans pour construire un 

bac ou bien où s’en procurer 

 Commencer avec de la terre et des lambeaux de journaux humides 

 Vous pouvez placer un filet ou un couvercle sur votre bac pour empêcher une invasion de 

mouches à fruit 

 Le compost doit rester humide pour que les vers restent en vie. Utilisez un vaporisateur. 

 Percez des trous dans votre bac pour aider à aérer la terre et placez le dans un autre bac 

ou un couvercle pour récolter l’eau 

 Ne pas suralimenter les vers. Nourrissez-les seulement une ou deux fois par semaine, et 

assurez-vous que les résidus de fruits et légumes sont en petits morceaux. 

http://www.ec.gc.ca/education/default.asp?lang=Fr&n=BAE2878A-1
http://www.compost.org/FrenchDomicile.html
http://greenactioncentre.ca/content/composting-at-home/
http://boreal.com/
http://boreal.com/
http://greenactioncentre.ca/content/vermicomposting/
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Compostage extérieur 

 Vous pouvez composter à l’extérieur sans vers rouges 

 Vous devez concevoir un bac qui permettra la circulation d'air et vous permettra de retirer la 

bonne terre au fond du bac (une porte au bas du bac) 

 Un compost humide se décomposera plus rapidement qu’un compost sec 

 Le compost devrait être mélangé régulièrement pour accélérer le processus de 

décomposition et prévenir les odeurs 

 Garder un couvercle au-dessus de votre bac pour tenir à l’écart les indésirables 

 Si la nouvelle terre n’a pas l’air en santé, essayez d’ajouter des coquilles d’œufs ou du marc 

de café (il se peut qu’il n’y ait pas assez de variété de nutriments dans votre compost) 


