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LE GUIDE VERT

 Guide pour se rapprocher de 
la nature de NB au grand air
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Partenaires de NB au grand air

Merci, Thanks, Woliwon à la famille NB au grand air de sa vision commune et de l’énergie qu’il a fallu pour créer 
le Guide vert! Bravo également à Goose Lane Editions, Bob Dumouchel et Cécile LePage du département de Tourisme, 

Patrimoine et Culture pour leur patience et toute l’aide qu’ils nous ont fournie. 
-Ian Smith Parcs N-B
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Introduction
C’est une journée de printemps et le soleil 

brille. Sur une passerelle franchissant un 
marécage dans l’un des superbes parcs prov-
inciaux du Nouveau-Brunswick, une classe de 
10e année en visite participe aujourd’hui à une 
excursion en compagnie de ses enseignants et d’un 
interprète de Parcs Nouveau-Brunswick (Parcs 
NB). Les visiteurs s’arrêtent pour respecter une 
minute de silence. 

Sans parler ni bouger, le groupe écoute 
et note paisiblement les sons de la na-
ture qui l’entoure sur une carte de 
sons. L’un des garçons commence 
soudainement à agiter les bras dans 
tous les sens pour chasser fréné-
tiquement une libellule qui a atterri 
sur sa casquette. 

« Holà, tu te rappelles notre 
promesse d’être gentils et re-
spectueux? » rappelle l’interprète. 
Le garçon baisse les bras et demande « 
Ne pique t elle pas? » 

« Seulement si tu es une mouche noire ou un 
moustique », lance l’une des filles. 

D’autres voix claironnent : « Ma grand mère 
croit que la libellule, c’est la médecine du rêve… » 

« Les libellules portent chance! » 

« C’est la version adulte des nymphes que 
nous avons attrapées et libérées plus tôt… c’est 
mignon! » 

L’interprète réoriente la conversation en 
demandant : « Voyez-vous des cercles ici? »

« Ouais, celui de la naissance à la mort », 
répond un élève. 

Les autres élèves se hâtent de suggérer le cycle 
des saisons et les chaînes alimentaires, des 

sujets vus en classe. 
Le premier garçon qui avait donné 

la chasse à la libellule change de point 
de vue. « Hé, la libellule est maintenant 

sur ma main : c’est chouette. C’est sans 
doute signe de chance! » 

Cette courte scène témoigne de la 
joie et du potentiel que peut offrir la 
pédagogie de plein air et elle saisit bien 
l’essence du programme NB au grand 

air. Le programme est un vibrant appel 
lancé à toutes les générations, pour inciter les 

gens à se rapprocher de la nature. Sortir et se 
plonger dans la nature est la première étape de 
la gérance d’une planète saine, de l’établissement 
de communautés saines et du soutien d’un réseau 
de parcs sain. 

Parc provincial Mont-Carleton
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NB au grand air est une initiative provinciale qui 
vise à rapprocher les jeunes et les familles de la na-
ture en utilisant les parcs nationaux et provinciaux 
de la province comme point de départ. L’initiative 
constitue une collaboration entre les ministères 
fédéraux et provinciaux et des organismes non 
gouvernementaux partageant tous la vision du rap-
prochement des gens de la nature. NB au grand air 
est une variante de GetOutside! BC, qui vient tout 
juste de boucler avec succès sa troisième année. 
Maints remerciements à Becs Hoskins de Parcs CB 
et à Elyse Curley de la Société pour la nature et les 
parcs du Canada – Colombie-Britannique SNAP 
(CB) de leur aide et de leur soutien inestimables pour 
faire de NB au grand air et du Guide vert une réalité.

Nous espérons, à titre de partenaires de la créa-
tion du Guide vert de NB au grand air,  que les ren-
seignements fournis guideront tous les éducateurs 
de plein air souhaitant rapprocher les gens de la 
nature de façon sécuritaire. Le guide vise à vous faire 
cheminer le long du cycle de la pédagogie de plein 
air, depuis la planification à la prestation.

La matière présentée dans le guide ne vise 
pas à assurer une couverture exhaustive des con-
cepts écologiques, un examen complet des tech-
niques pédagogiques de plein air ou une série 
détaillée d’activités et de programmes.  

Il s’agit plutôt d’un bref aperçu d’information et de 
suggestions cherchant à présenter des notions de 
base et à inspirer les idées personnelles. La matière 
présentée vise par ailleurs des programmes d’une 
journée complète, d’une demi-journée et d’initiation 
plutôt que des excursions avec nuitée en arrière-pays.

La matière à l’intérieur du guide est présentée 
en cinq sections. La première section présente des 
concepts écologiques de base. La deuxième section 
traite de questions de sécurité et des risques. La 
troisième section présente la pédagogie de plein 
air et touche des sujets comme le leadership, la 
planification d’un programme et la prestation d’un 
programme. La quatrième section comporte des 
exemples de jeux et d’activités pour les programmes 
de pédagogie de plein air, et elle présente quelques 
exemples de programmes. La dernière section fournit 
de l’information de référence et des contacts qui fa-
ciliteront l’organisation d’expériences pédagogiques 
de plein air.

Nous espérons que le guide sera utile et que nos 
parcours se croiseront sur les passerelles des parcs 
où dansent les libellules! Nous vous encourageons 
à faire part de vos commentaires : le Guide vert 
de NB au grand air est un document en évolution 
constante. Essayez-le et dites-nous ce que vous en 
pensez.

Plage Herring Cove
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Parcs du Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick abrite tout un éventail de 
parcs provinciaux assurant la conservation de la 
nature et offrant diverses possibilités de loisirs aux 
citoyens et visiteurs.
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture gère, par le truchement de Parcs NB, huit 
parcs provinciaux qui font partie intégrante du 
réseau des aires naturelles provinciales publiques 
du Nouveau-Brunswick.
La Loi sur les parcs provinciaux du Nouveau-
Brunswick stipule :
Tous les parcs provinciaux sont dédiés aux résidents 
de la province, aux visiteurs et aux générations 
futures aux fins suivantes :
• a) protéger en permanence les écosystèmes, la 
biodiversité et les éléments du patrimoine naturel 
et culturel;

• b) fournir des possibilités d’activités récréatives et 
éducatives en plein air pour promouvoir un mode 
de vie sain;
• c) fournir des occasions de mieux connaître et 
apprécier le patrimoine naturel et culturel de la 
province;
• d) offrir un produit touristique qui rehausse l’image 
de la province en tant que destination vacances de 
qualité.

Depuis les 17 800 hectares du mont Carleton, où 
se dresse le sommet le plus élevé des Maritimes, 
et les eaux d’amont immaculées de deux bassins 
fluviaux importants jusqu’au terrain de camping 
familial paisible du bord de la mer de Murray Beach, 
les parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick sont 
tous de superbes endroits pour profiter du plein air!
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Section I : Le rapprochement du 
plein air

À l’instar de la pédagogie de plein air, le Guide 
vert est fondé sur le rapprochement. Le lien de 
collaboration qui a réuni les partenaires ayant créé 
ce guide a émané de la nécessité de rapprocher les 
enfants et les familles de la nature. Cette nécessité 
s’inscrit dans un continuum.: 

La gérance est l’action désintéressée de celui 
qui protège quelque chose et s’en occupe, dans ce   
les parcs, pour les générations futures. La majorité 
des intendants assureront la conservation et la 
protection d’une aire naturelle non pas pour des 
gains personnels, mais plutôt pour la valeur que 
représente l’aire naturelle elle-même. Le périple 
de l’expérience à la gérance amorce un cycle qui 
crée des liens durables entre les gens et le plein air. 

Le thème des liens, illustré par la figure, 
encourage l’exploration et l’expérience du « cercle 
de la vie » et présente d’autres cercles naturels, 
physiques et métaphoriques. Les cercles illustrent, 
par essence, des liens. Examinez tous les orbes 
et les ovales dans la nature. Il y a les yeux, les 
nids d’oiseaux, les cycles de l’eau et même les 
saisons. Nous sommes entourés de cercles ou 
de liens circulaires. L’exploration des liens de la 
nature constitue l’essence de l’aventure que nous 

Pour qu’un enfant conserve son 
sens inné de l’émerveillement, 
il a besoin de la compagnie 
d’au moins un adulte avec qui 
le partager, afin de redécouvrir 
avec lui la joie, l’exaltation et le 
mystère du monde dans lequel 
nous vivons.

— Rachel Carson

Compréhension
Gérance

Expérience

Valeur

Parc provincial New River Beach
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voulons faire partager. Aider les gens à se rapprocher 
de la nature, à se rapprocher d’autrui et même à se 
rapprocher d’eux-mêmes est le fondement même 
du Guide vert de NB au grand air.

Termes clés
Il est important que nous ayons, en tant qu’éducateurs 
de plein air, au moins une connaissance pratique 
de base de certains concepts écologiques clés. Ces 
notions nous aideront durant la planification d’un 
programme parce que la majorité des activités 
reviendront sur ces thèmes et concepts généraux. 
Tout au long du Guide vert, nous ajouterons des « 
outils » à votre boîte à outils d’éducateur de plein air. 
Les concepts écologiques qui suivent représentent 
des outils de base nécessaires pour l’établissement de 
liens naturels. Décomposez les termes scientifiques 
en particules pour mieux comprendre les éléments 
qui forment le tout. Vous pourrez ensuite comprendre 
plus facilement le concept et ajouter le terme à votre 
vocabulaire. « Les grands mots ne sont pas réservés 
aux grandes personnes » est un mantra qu’il pourrait 
être utile de signaler à votre groupe.”

Biodiversité
Bio signifie vie et diversité signifie beaucoup de 
genres différents, d’où le sens de biodiversité qui 
signifie beaucoup de formes différentes de vie. Ce 
principe suppose qu’il faut diverses espèces pour 
créer une écologie saine. Qu’est-ce qu’une écologie, 
vous demandez-vous peut-être? Découpons le mot 
et voyons.

Ecologie
Éco vient du grec oikos, qui signifie maison. L’écologie 
est l’étude des rapports entre les organismes vivants 
et leur environnement ou leur foyer.

Écosystème
Un écosystème est composé d’un groupe d’organis-
mes vivants (plantes, animaux et microorganismes) 
interagissant entre eux et avec l’environnement dans 
lequel ils vivent (sol, climat, eau et lumière). Les 
interactions entre de nombreuses espèces et leurs 
habitats forment un écosystème..

Habitat
Un habitat est plus que simplement un endroit 
servant de foyer à la faune. C’est un endroit qui 
répond de façon unique aux besoins d’un animal 
grâce à l’agencement de nourriture, d’eau, des abris 
et du couvert qu’il offre. C’est l’endroit qui procure 
un « domaine vital » convenable à la fois aux jeunes 
animaux et aux animaux âgés.

Espèce
On appelle espèce un groupe d’organismes qui ont 
un aspect similaire et qui peuvent se croiser pour 
produire une descendance fertile. L’espèce constitue 
le niveau fondamental de la répartition standard des 
organismes vivants.

Conservation et sauvegarde
Ces termes sont similaires, car ils évoquent tous deux 
la protection d’endroits et de la vie environnante. 
On les mêle souvent, même s’ils présentent des 
différences clés. Les définitions qui suivent aideront 
à mieux illustrer la différence entre ces concepts 
importants.

Conservation
On aménage généralement des aires de conservation 
pour améliorer le secteur ou pour prévenir une 
disparition ou des changements marqués.

Activités de préservation
La préservation, par définition, vise généralement à 
laisser un secteur à lui-même, sauf pour la réalisation 
d’études scientifiques, en vue de conserver et de 
maintenir l’état naturel du secteur.

Comment peut-on protéger la nature?
Que l’on pense à la collecte et le recyclage des bou-
teilles à boisson gazeuse jetées le long d’un sentier à 
l’adhésion à un cercle naturaliste, il existe de nom-
breuses façons de protéger la nature. 
L’un des premiers gestes à 
poser pour acquérir une 
appréciation de la na-
ture est d’encourager le 
sens de l’émerveillement. Une 
citation souvent attribuée à 
Socrate dit que la sagesse com-
mence dans l’émerveillement. Si 
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nous, éducateurs de plein air, pouvons communiquer 
« la beauté exceptionnelle de la nature » au moyen 
d’aventures « naturelles » sécuritaires et invitantes, 
nous créerons le fondement de la gérance du monde 
naturel que nous partageons.

Pour plus de renseignements sur les 
fondements de la biodiversité au 
Nouveau-Brunswick, veuillez consulter ces 
ouvrages 

• SNAP N-B Ressource pour les enseignantes et les 
enseignants: Document d’accompagnement des 
activités éducationnelles de «Attention où tu mets 
tes pattes!» de SNAP Nouveau-Brunswick (2011):  
www.cpawsnb.org

Éthique de l’environnement
L’éthique est une conception un peu zen des prin-

cipes du bien et du mal. Un vétéran de la pédagogie 
de plein air affirme que l’éthique est ce que l’on fait 
lorsque personne ne surveille. En d’autres termes, 
ramassez-vous les déchets de quelqu’un d’autre? 
Laissez-vous un emplacement de camping dans un 
meilleur état que celui dans lequel vous l’avez trouvé? 
Il est important que nous donnions l’exemple à titre 
d’éducateurs de la nature. Lorsque nous dirigeons 
une activité dans la nature, qu’elle se déroule en 
forêt, sur la plage ou sur un parterre artificiel, il est 
important de respecter la nature et de tout mettre en 
œuvre pour ne « laisser aucune trace ». Il est aussi 
important de renseigner votre groupe sur les choses 
de base à faire et à ne pas faire en ce qui a trait aux 
activités dans la nature.

Il s’agit là d’une courte série de recommandations 
fournies par SNAP N-B pour nous rappeler ce que 
nous devrions faire lorsque nous dirigeons une sortie, 
qu’il s’agisse d’une randonnée pédestre dans le parc 
provincial du mont Carleton, de la visite de la réserve 
nationale de faune du Cap Jourimain ou de camping 
au parc national Fundy. Voici quelques conseils qui 
vous aideront à profiter de la nature en ne laissant 
que des traces de pas derrière vous.

• S’il vous plaît, évitez de nourrir les animaux — 
aidez les animaux sauvages à rester sauvages!

• Prenez seulement des photos. Laissez les plantes, 
les artéfacts et les autres objets sur place afin 

que ceux qui vous suivront puissent jouir d’un 
sentiment de découverte.

• Ne vous écartez pas du sentier. Restez sur les 
sentiers pour prévenir l’érosion.

• Rapportez ce que vous apportez; ramassez les 
déchets laissés par les autres.

• Campez sur des surfaces durables et évitez la 
végétation fragile.

• Utilisez un poêle et des fanaux au lieu de faire des 
feux de camp. Si vous devez faire un feu, utilisez 
seulement du bois mort et traînant sur le sol d’un 
diamètre plus petit qu’un poignet d’adulte.

• Déplacez-vous tranquillement pour éviter de 
déranger les autres visiteurs ou la faune voisine.

• Consultez le site www.sanstrace.ca pour obtenir 
d’autres conseils.

Des alliés environnementaux
Le Nouveau-Brunswick possède l’un des réseaux 
écologiques les plus riches au pays. Près d’une cen-
taine de groupes non gouvernementaux s’efforcent, 
à l’échelle de la province, de protéger l’environne-
ment naturel du Nouveau-Brunswick. Beaucoup de 
ces groupes sont inconnus du public. Les intéressés 
peuvent obtenir une liste complète de tous les groupes 
environnementaux de la province sur le site du Réseau 
environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB) 
(www.nben.ca). Ces groupes constituent une excellence 
ressource pour la planification de programmes et la 
compréhension et l’exploration des points chauds 
environnementaux locaux. De plus, de nombreux 
groupes déploient beaucoup d’énergie pour renseigner 
le public sur les enjeux environnementaux actuels, 
dont vous pouvez faire part aux participants à vos 
programmes.
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Section II: La sécurité et les risques
La sécurité et les risques sont liés entre eux et 

constituent tous deux des éléments positifs de n’importe 
quel programme pédagogique de plein air. Les lignes 
qui suivent font part de renseignements généraux et 
de pratiques exemplaires qui vous aideront à vivre des 
expériences d’apprentissage en plein air sécuritaires 
avec votre groupe. 

Le bon sens est capital pour la création et la 
réalisation d’une sortie sécuritaire. Pour gérer les 
risques en toute sécurité, nous devons être conscients 
des facteurs qui créent un risque. La théorie des 
accidents classifie les dangers à titre de dangers 
humains et environnementaux. Les « dangers » humains 
varient d’une mauvaise condition physique et des 
comportements négligents à l’absence de sensibilisation 
aux dangers. Les « dangers » environnementaux passent 
par tout l’éventail pertinent, des endroits dangereux 
aux conditions météorologiques. 

Le modèle de la dynamique des accidents nous 
mentionne ceci : dangers environnementaux + dangers 
liés aux facteurs humains = potentiel d’accident. 

La sensibilisation aux facteurs pouvant contribuer 
à une situation « dangereuse » nous permet de tout 
mettre en œuvre pour prévenir un accident. 

La clé de la sécurité réside dans l’adoption d’une 
approche de sécurité holistique nous permettant de 
gérer les risques et de réduire la possibilité d’une 
mésaventure. 

Plan préalable à la prestation du 
programme et préparatifs  
Préparez toujours un plan préalable à la prestation 
du programme qui comportera des renseignements 
sur le moment et l’endroit où le programme 
de déroulera, l’heure d’arrivée, qui seront les 
participants, le thème du programme et son mode de 
déroulement. 

Les risques nous rapprochent plus 
profondément de nous-mêmes, ainsi 
que du monde qui nous entoure. C’est 
là, je pense, un avantage possible qui 
mérite bien qu’on prenne un risque. 

— Lupa

Parc provincial Mont-Carleton 
désigné réserve de ciel étoilé
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Une fois que vous avez préparé votre plan, 
remettez-en un exemplaire détaillé au bureau 
principal ou à quelqu’un qui ne participera pas au 
programme, au cas où vous devriez être joint à un 
moment ou un autre. Préparez en outre un plan 
d’urgence clair renfermant tous les numéros des 
personnes-ressources voulues dont vous pourriez 
avoir besoin. 

Lorsque vous organisez une aventure avec des en-
fants, renseignez les parents sur vos attentes, comme 
les endroits où vous les ramasserez et les déposerez, 
la durée du programme, la tenue et les chaussures 
qui conviennent, ainsi que leurs besoins alimentaires, 
comme les collations et les repas à emporter. 

 Fournissez avant le programme les formulaires 
devant être remplis, comme les formulaires médicaux 
et les formulaires de consentement.

Une documentation préalable à l’excursion à 
l’intention des participants/parents, notamment 
un formulaire d’évaluation des besoins et une 
liste de fournitures (voir les annexes), 
représente un superbe outil pour 
l’obtention des renseignements 
pertinents sur le groupe et sur cha-
cun ainsi que pour s’assurer que 
les participants sont munis d’une 
tenue vestimentaire et de matériel qui 
conviennent.

Connaissez bien votre organisation
Soyez au courant du protocole de votre organisation 
sur l’administration des médicaments et l’utilisation 
d’écran solaire et d’insectifuge.

Connaissez-vous bien vous-même
Une autoévaluation honnête vous permettra 

d’exploiter vos forces et de mettre au jour les aspects 
plus faibles de vos qualités de leader et d’animateur 
que vous pourriez améliorer.

Soyez conscient de vos propres capacités phy-
siques, mentales et affectives. Vérifiez dans quel 
état vous êtes avant la prestation du programme. 
Êtes-vous fatigué? Inquiet? Distrait? Soyez à l’écoute 
de votre condition courante et prenez les mesures 
voulues pour vous concentrer sur l’animation de 
l’aventure au mieux de vos capacités.

Un certificat élémentaire de secourisme est recom-
mandé. Si vous ne l’avez pas, amenez quelqu’un qui 
en est titulaire.

Connaissez bien votre groupe
Il est toujours utile d’avoir certains renseignements 

de base au sujet des participants du groupe avec 
lequel vous travaillerez. Dans la mesure du possible, 
soyez au courant des points comme le nombre de 
personnes parmi le groupe, l’âge des participants, 
leur expérience passée de plein air et les problèmes 
médicaux, mentaux ou physiques possible et qui 
pourraient affecter leur participation à quelque aspect 
que ce soit du programme.

Respectez toujours l’approche du défi par choix. 
Encouragez les participants à participer aux activités 
du programme au mieux de leurs capacités et au 
niveau auquel ils se sentent à l’aise. Reconnaissez 
que chaque activité pose un niveau différent de défi 

à chacun et au groupe. 
Encouragez les participants à élargir leur 
zone de confort pour apprendre, mais 

sans aller au point où ils pourraient se 
sentir en danger.

Surveillez attentivement les 
membres du groupe tout au long du 

programme pour déceler les signes 
d’inconfort, d’anxiété, d’épuisement par 

la chaleur ou de déshydratation. Si vous offrez 
des programmes en hiver, surveillez également 

les gelures et l’hypothermie. Même s’il est toujours 
préférable d’empêcher ces problèmes de se manifester, 
agissez sans attendre pour corriger la situation si vous 
les notez. La stratégie nécessaire pourrait simplement 
consister à vous arrêter pour boire de l’eau ou elle 
pourrait exiger une mesure sérieuse comme une 
évacuation.

Connaissez bien votre secteur
Avant d’amener un groupe dans un endroit, 

effectuez-y d’abord une visite afin de vous assurer 
de la présence des éléments clés requis pour votre 
programme, comme des lieux de rassemblement, des 
emplacements convenant aux activités, un abri en cas 
de mauvais temps et des points à l’ombre. Le jour de 
la prestation du programme, inspectez de nouveau 
l’endroit pour vérifier les dangers présents, comme 
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duverre cassé, les trous, les branches au sol, les 
racines dénudées, les déchets et les crottes de chien.

L’inspection de l’emplacement de votre 
programme vous permettra également de vérifier 
les dangers possibles, comme l’herbe à puce et les 
nids de frelons ou de guêpes. Si vous découvrez 
quoi que ce soit de déplaisant, prenez soin de vous 
rappeler l’endroit et mettez le groupe en garde durant 
l’aventure. Reconnaissez le problème de sécurité, 
mais saisissez aussi l’occasion pour enseigner quelque 
chose au sujet de l’identification des plantes ou 
des animaux. Si vous rencontrez des frelons, des 
guêpes ou des abeilles, éloignez-vous calmement. 
Si vous vous trouvez au beau milieu de la saison 
des maringouins et des mouches noires, utilisez un 
insectifuge avec modération et essayez de porter 
des vêtements pâles « rentrés » l’un dans l’autre. 
Tirez parti du sujet des « insectes qui piquent » pour 
engager une discussion en groupe sur l’importance 

des insectes dans les régimes alimentaires des 
oiseaux, des chauves-souris et des grenouilles – un 
excellent moyen d’effectuer une transition à une 
discussion sur les cercles et les chaînes alimentaires!

Tenez-vous au courant des prévisions de la météo 
afin de vous munir des vêtements et de l’équipement 
qui conviennent. Porter plusieurs épaisseurs de linge 

permet de s’adapter aux conditions existantes. Si on 
annonce un orage ou d’autres conditions de mauvais 
temps sérieuses, il faut reporter ou annuler l’aventure.

Activités hivernales et sécurité
Brrr, il fait froid! C’est le temps de s’emmitoufler 

pour sortir et profiter des plaisirs de l’hiver canadien! 
Les activités proposées dans le Guide vert sont 
des aventures pour les quatre saisons, mais l’hiver 
nécessite une planification et une préparation accrues. 
(Voir la section sur les activités hivernales.)

Le mauvais temps, ça n’existe pas quand on sait 
comment s’habiller. La perte de chaleur devient une 
préoccupation lorsqu’on s’adonne à des activités 
de plein air en hiver. Un bon début est d’apprendre 
le sigle descriptif de la perte de chaleur, RRECC 
(respiration, radiation, évaporation, conduction et 
convection), et d’être conscient du fait que la perte 
de chaleur « brisera » votre journée. Rappelez-vous 
que l’eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l’air. 
Efforcez-vous de rester sec!

Voici quelques conseils qui vous aideront, vous 
et les membres de votre groupe, à réduire la perte 
de chaleur :

• Portez des vêtements de laine, de molleton ou 
de polypropylène : ils protègent le corps de 
l’humidité. Évitez le coton, car il emprisonne 
l’humidité et favorise la perte de chaleur.

• Portez plusieurs épaisseurs de linge. Descendez 
les fermetures à glissière/enlevez une couche 
lorsque vous êtes actif; emmitouflez-vous lorsque 
vous prenez une pause.

• Renseignez votre groupe sur les tenues à porter 
en hiver et fournissez à tous les participants une 
liste de vêtements/matériel avant la sortie.

• Une liste de base à fournir aux membres d’un 
groupe comprendra :

•  une tuque chaude,
• un chandail chaud,
• un coupe-vent/manteau d’hiver,
• des mitaines, des gants comme deuxième choix,
• des bottes d’hiver chaudes (doublées de feutre),
• une bouteille d’eau,
• une ou plusieurs collations (barres de céréales, 
noix, raisins secs, fruits secs).

« Le mauvais temps, 
ça n’existe pas quand 
on sait comment 
s’habiller. ».
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Déshydratation
Les sports d’hiver de plein air causent tout autant 
de déshydratation que les sports d’été. L’air sec 
froid, le refroidissement éolien, la sudation et les 
tremblements, et la consommation insuffisante de 
boissons contribuent à la perte de liquide. Réduisez 
la perte de liquide en vous assurant que tous les 
participants se munissent d’une bouteille et que 
chacun boit. Portez fréquemment des « toasts » en 
groupe (avant, durant et après l’activité) et assurez 
un roulement des participants qui portent les toasts.

Si vous avez froid
Surveillez constamment votre groupe pour repérer 

les signes de personnes qui ont froid, comme les 
tremblements et les débuts de gelures (sections 
blanchâtres apparaissant généralement sur le nez, 
les joues et les lobes des oreilles). Réchauffez-vous 
par contact direct avec une main chaude. Le recours 
au jumelage permet à chaque membre de l’équipe 
de partager la responsabilité de se surveiller l’un et 
l’autre pour déceler les signes de froid ou de blessures 
dues au froid, et de prendre les mesures indiquées 
pour se réchauffer.

Bougez : courez, marchez, sauter, battez des 
bras. Jouez à toucher le pied de votre partenaire : 
chacun se tient face à face, les bras sur les épaules de 
l’autre; essayez alors doucement, mais rapidement de 
toucher le dessus des chaussures de votre compagnon 
du dessous de vos chaussures pendant que votre 
partenaire essaie de faire la même chose en même 
temps. Dansez et profitez de la chaleur! Manger une 
collation riche en glucides qui revigore rapidement 
l’organisme en énergie, comme une barre de céréales, 
vous aidera aussi à vous tenir au chaud.

Liste de vérification du sac/matériel du 
moniteur 

Un sac de moniteur bien garni comprenant une 
trousse de premiers soins est essentiel. Utilisez la liste 
de vérification fournie pour vous assurer que vous 
avez tout ce dont vous pourriez avoir 
besoin pour animer un programme 
de plein air, quelle que soit 
la saison.

Articles essentiels dans le sac du moniteur
• Allumettes
• Canif
• Téléphone cellulaire
• Petites collations
• Petite toile
• Bas de rechange
• Chandail supplémentaire
• Rouleau de corde
• Câble ou sangle de 8 mètres
• Sacs à ordures (grands sacs orange, sacs verts de 

taille moyenne et plusieurs petits sacs blancs)
• Papier, marqueurs et ciseaux
• Insectifuge
• Papier hygiénique
• Bouteille d’eau 
• Morceau de matelas Thinsulate ou de mousse 

de 30 cm sur 30 cm
• Ruban adhésif en toile
• Sacs plastiques réutilisables

Trousse de premiers soins
Il est possible d’acheter des trousses de premiers 
soins renfermant tous les articles nécessaires de 
base pour la fourniture de premiers soins généraux. 
Si vous préférez préparer votre propre trousse de 
premiers soins, assurez-vous que vous avez les 
articles qui suivent :

• une paire de petites pinces,
• une paire de ciseaux,
• un rouleau de ruban transparent,
• plusieurs épingles de sûreté,
• deux pansements triangulaires,
• huit à dix tampons de gaze de 4 x 4,
• deux à quatre tampons de gaze de 2 x 2,
• un tampon de gaze anti-adhérent pour les 

brûlures,
• des chiffons désinfectants,
• une boîte de pansements,
• un bloc réfrigérant,
• un bloc de feuilles de papier et un stylo,
• des formulaires de rapports d’accident et 

d’incident,
• un manuel de premiers soins,
• du désinfectant pour les mains,
• de l’écran solaire,
• de l’eau potable,
• un sac pour objets contaminés,
• une couverture de secours compacte.
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Articles supplémentaires généraux
• Accessoires
• Guide(s) sur la nature
• Fiches d’information sur les animaux/plantes 

du Nouveau-Brunswick
• Artéfacts thématiques
• Articles de jeu
• Médicaments pour personnes ayant des 

problèmes médicaux (fournis par le participant 
ou le parent) 

• Vêtements supplémentaires pour les participants : 
imperméable, chapeaux/casquettes, mitaines, etc.

Articles supplémentaires pour l’hiver 
Lors des activités hivernales, les moniteurs 
devraient apporter, en plus de leur trousse de 
premiers soins et de leur sac de moniteur normal :

• un sac de chapeaux/tuques, de mitaines, de 
foulards, une veste et une paire de pantalons 
résistants au vent;

• une couverture de secours compacte;

• un morceau d’isolant Thinsulate bleu pour que 
chaque participant puisse s’asseoir durant les 
pauses (il pourrait également servir à certaines 
activités comme le grillage de guimauves, les 
liens de la chaîne alimentaire ou le lancer de 
disques volants;

• de l’eau et des collations supplémentaires.

Conseils pour l’excursion
Insérez le morceau de mousse dans votre sac à dos 
près de votre dos pour pouvoir facilement y accéder 
et le remettre en place. Il peut servir de coussin pour 
s’asseoir ou profiter de confort et de chaleur durant 
les pauses/repas. Le carré d’isolant, lorsqu’il est 
inséré dans un sac à ordures blanc refermé bien serré 
à l’aide de ruban, peut servir de tableau blanc pour 
l’inscription de notes ou la réalisation de schémas. 

Parc provincial Mont-Carleton 
lac Little Nictau
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Il peut également servir d’attelle de premiers 
soins pratique. Au cours des périodes de jeu, il 
peut servir de disque volant et de morceau de 
casse-tête.
Gardez un mouchoir de tête dans votre poche 
pour l’utiliser comme couvre-chef décontracté, 
pansement compressif, écharpe, mouchoir pour 
se moucher ou essuyer les larmes, balise de 
sentier, fichu... Les possibilités semblent presque 
illimitées.
Enroulez un long bout de ruban adhésif en toile 
autour de votre bouteille d’eau et ne partez jamais 
pour une aventure sans l’un ou l’autre de ces 
articles cruciaux!
Gardez votre équipement sec, en particulier le 
papier hygiénique, au moyen de sacs réutilisables. 
(Enroulez une bonne longueur de papier 
hygiénique autour de la main, placez le papier 
dans un sac et laissez le rouleau à la maison.) En 
plus de son utilité comme abri, la grande surface 
vide d’une toile représente un magnifique fond 
pour une création artistique ou pour inscrire des 
points à vous rappeler, à vous et à votre groupe, 
depuis les principes du contrat d’optimisation de 
l’expérience (voir l’aperçu du programme d’une 
journée complète pour obtenir des explications 

sur la façon d’en établir un) aux pistes d’animaux 
et aux principes de l’approche « ne laisser aucune 
trace »).
Portez fréquemment des « toasts » de groupe 
(avant, durant et après l’activité) : les dames et 
les messieurs lèvent leurs bouteilles d’eau à Mère 
Nature! Les toasts fréquents vous permettent 
de vous assurer en tant que moniteur que tous 
boivent à des intervalles périodiques et demeurent 
hydratés, quelle que soit la saison. Ils permettent 
également la créativité et la participation de toute 
une série de différents animateurs.
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Section III: La pédagogie de plein 
air

La pédagogie de plein utilise le plein air comme 
salle de classe pour l’apprentissage. Le véritable 
apprentissage vient seulement par l’action et l’expéri-
ence. Les personnes qui se plongent directement dans 
la nature apprennent généralement plus rapidement 
et retiennent mieux les notions apprises. 

La pédagogie de plein air est une approche ex-
périentielle d’apprentissage qui fait appel à tous les 
sens et qui met l’accent sur les rapports entre les 
gens et l’environnement naturel. La pédagogie de 
plein air vraiment fonctionnelle intègre des aspects 
de l’éducation écologique et de l’éducation axée sur 
les activités de plein air, mais elle peut s’en dissocier 
dans une certaine mesure. 

L’éducation écologique s’intéresse à deux types 
de rapports. Le premier repose sur des concepts 
biologiques de base, comme le réseau vital, la chaîne 
alimentaire et la pyramide énergétique; le second, 
sur les interactions entre la société humaine et les 
ressources naturelles. L’éducation par les activités 

de plein air est elle aussi axée sur deux types de 
rapports. Le premier correspond aux relations 
interpersonnelles ou à la façon dont les gens inter-
agissent en groupe. 

• Le second a trait aux relations intrapersonnelles 
ou à la façon dont une personne interagit 
avec elle-même. Ce type d’éducation s’appuie 
sur la philosophie que l’exposition directe et 
déterminée au défi peut entraîner un changement 
positif chez les groupes et les personnes. Le défi 
pourrait être complexe, comme l’ascension d’un 
sommet de l’Himalaya, ou simple, comme le 
franchissement d’un ruisseau. 

• Dans le contexte du programme NB au grand 
air et du présent guide, la pédagogie de plein 
air englobe à la fois l’éducation écologique 
et l’éducation par les activités de plein air au 
degré pertinent aux fins du programme, les 
participants et l’endroit visé. La pédagogie de 
plein air encourage un apprentissage plus efficace 

J’entends, puis j’oublie. Je vois, 
puis je me rappelle. J’agis, puis 
je comprends.

— Proverbe chinois

Parc provincial New River Beach
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et efficient. Elle cherche à enrichir l’expérience 
d’apprentissage, à susciter la curiosité, à 
éveiller les sens et à embrasser le plaisir et la 
découverte de la nature, de soi-même et d’autrui.  
La pédagogie de plein air répond à cinq besoins 
essentiels : 

• le réalisme en matière d’éducation,  
• la conscience de l’environnement, 
• les expériences de loisir,
• la sensibilisation à l’environnement,
• la découverte individuelle.

La pédagogie de plein air est une approche 
d’encadrement qui peut être employée de différentes 
façons :

• comme un prolongement du curriculum scolaire 
dans différents domaines, des sciences aux arts,

• pour l’étude pure de la nature à tous les âges,
• pour l’éducation sur la conservation et la 

promotion de la gérance de l’environnement,
• pour l’apprentissage récréatif par le truchement 

de programmes d’interprétation pour les visiteurs 
des parcs et des aires naturelles, ainsi que pour 
rehausser les expériences récréatives des aventures 
de plein air.

La pédagogie de plein air ne consiste pas 
seulement à offrir une activité en plein air. Il faut du 
leadership, un certain bagage de connaissances, une 
compréhension de certains principes de base, de la 
planification et diverses techniques de transmission 
du savoir.

Leadership
Le leadership est un processus d’influence. Un 

moniteur de plein air est quelqu’un qui est désigné 
responsable d’une expérience ou d’un programme. 
Être responsable signifie assumer une responsabilité 
juridique et morale à l’égard de l’organisation, de 
l’enseignement et de la surveillance du groupe. Cela 
signifie aussi assumer la responsabilité de la sécurité, 
de la protection et du plaisir des participants. Et 
cela signifie en plus se soucier de l’environnement.

La section précédente du guide qui portait sur la 
sécurité et les risques représente un bon endroit où 
commencer. La section fournit des conseils sur la 
planification préalable à la prestation du programme, 
sur l’importance de se connaître, de connaître votre 

groupe et de connaître le secteur, ainsi que sur ce 
que doit renfermer le sac d’un moniteur. Les lignes 
de conduite écologiques exposées dans la section 
Liens avec le plein air du guide sont elles aussi 
importantes à revoir.

Une fois que vous aurez examiné ces points et 
que vous aurez rencontré votre groupe, il pourrait 
être tentant de vous lancer sans attendre dans vos 
activités et dans le programme. Il est toutefois im-
portant que votre groupe se plonge dans la bonne 
ambiance pour l’expérience à venir. Il faut pour ce 
faire fournir quelques lignes directrices au groupe.

Une façon efficace de commencer à animer la 
démarche d’un groupe consiste à placer le groupe 
en cercle. Le cercle permet à chacun de voir les 
autres et personne n’a le dos tourné à personne. 
Le cercle convient de plus parfaitement pour les 
présentations et les activités de mise en train. Il n’y 
a pas de lignes droites dans la nature et le cercle 
renforce la douceur des liens que nous essayons de 
vivre en notre for intérieur, avec autrui et comme 
élément du tout de la nature.

Dans certains cas, les jeux d’introduction appelés 
« activités brise-glace » constituent une excellente 
façon de commencer la prestation d’un programme 
et de mettre un groupe à l’aise. (Voir les suggestions 
d’activités brise-glace dans la section des activités.) 
Dans d’autres cas, par exemple dans le cadre de 
programmes courts, de brèves présentations 
pourraient suffire. Il est recommandé, dans la 
mesure du possible, que les activités brise-glace se 
rapportent au thème du programme.

Avant d’entamer n’importe quel programme, il est 
important de définir les attentes et les paramètres 
de conduite. On pourrait par exemple simplement 
se limiter à faire part des lignes directrices aux 
participants. Une option plus expérientielle est 
un contrat d’optimisation de l’expérience. Ne 
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craignez rien : ce n’est pas aussi complexe que 
le terme paraît, en particulier si vous transformez 
l’approche en une façon interactive amusante 
de commencer votre aventure. Il s’agit d’un 
contrat social qui aidera chacun à s’entendre 
sur les comportements personnels et collectifs 
convenables requis pour une expérience 
fructueuse et enrichissante. On peut établir les 
conditions du contrat de diverses manières.

Voici une activité amusante qui créera un 
consensus de groupe sur la façon dont nous 
aimerions être traités par les autres, la façon dont 
nous traiterons les autres et, surtout, la façon 
dont nous traiterons Mère Nature. 

Illustrez, en tant qu’animateur, chacune des 
actions qui suivent et demandez au groupe de 
répéter après vous :

• Prudence en jouant. (Faire le signe « sauf » 
au baseball.)

• Esprit sportif. (Inclinez-vous comme un 
samouraï.)

• Compétitivité. (Prenez une pause de cul-
turiste.)

• Respect. (Imitez le « geste » de respect des 
trois mousquetaires.)

• Plaisir. (Exécutez une danse de joie.)

N’oubliez pas de lever les pouces après chaque 
geste. Lorsque les membres du groupe lèvent à 
leur tour les pouces, ils signalent l’acceptation 
des conditions du contrat par le groupe et les 
conséquences pertinentes, acceptant notamment 
une « suspension de renforcement » comme 
conséquence d’un comportement inacceptable.

Vous pouvez créer ce contrat social avec votre 
groupe de maintes autres façons. Peu importe la 
manière dont vous prévoyez d’établir l’entente, 

essayez d’inclure les éléments ci-dessous durant 
le dialogue de groupe initial :

• l’identification des comportements accept-
ables et inacceptables;

• la façon dont le groupe travaillera ensemble 
pour atteindre les buts personnels et collectifs;

• la façon de fournir et de recevoir des com-
mentaires;

• la façon dont les personnes et le groupe 
traiteront l’environnement;

• les précautions qui seront observées;
• l’accord du groupe quant aux conséquences 

du non-respect du contrat.

Si le temps le permet, aidez le groupe à for-
muler ses propres lignes directrices en ce qui a 
trait au comportement.

Bagage de connaissances
Que votre programme pédagogique de plein air 
dure une heure ou une journée entière, qu’il soit 
rattaché au curriculum scolaire ou qu’il s’agisse 
d’un programme pour les visiteurs d’un parc, la 
transmission des connaissances doit avoir un 
certain but.

Un programme débute habituellement par 
un sujet général, puis s’étend à un ou plusieurs 
thèmes. Le sujet pourrait par exemple être les 
oiseaux et on pourrait, à partir de ce thème, trait-
er des hiboux. Vous devez préciser les énoncés 
ou messages thématiques particuliers que vous 
voulez communiquer. Les messages en question 
pourraient avoir trait aux types de hiboux, à 
une caractéristique ou un habitat particulier, 
à la conservation, à la biodiversité, à leur rôle 
au sein de la chaîne alimentaire, etc. Des sug-
gestions générales de messages fondamentaux 
sont présentées dans la section Liens avec le 

Prudence en jouant Esprit sportif Compétitivité Respect Plaisir
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plein air. Le hibou sage ci-dessus illustre une façon 
dont vous pourriez commencer à réfléchir à votre 
bagage de connaissances et aux messages que vous 
pourriez souhaiter communiquer. L’exemple du 
hibou illustre ce qu’on appelle la mise en grappes.  
 
Voici d’autres façons de trouver des idées de pro-
grammes :

• Utilisez un curriculum scolaire comme point de 
départ. Si, par exemple, le curriculum couvre la 
photosynthèse, utilisez ensuite ce sujet comme 
thème central.

• Effectuez une comparaison synergique, c’est-à-
dire une comparaison d’objets différents. Par 
exemple, quelles sont les similitudes entre un 
oiseau et un avion? Quel est le point commun 

entre une verge d’or et McDonald’s? Quelles sont 
les similitudes entre un arbre et un immeuble 
d’habitation?

• Utilisez ce qui se trouve à votre disposition. Par 
exemple, marchez dans un sentier et notez toutes 
les choses qui peuvent présenter un intérêt. 
Relevez divers thèmes dans vos notes, comme 
la géologie, l’habitat ou les types de forêts. 
Voici cinq questions à se poser lors du choix 
d’un thème :

• Votre thème peut-il être défini en une phrase 
ou deux phrases complètes?

• Votre thème raconte-t-il une histoire importante 
au sujet de l’endroit qui enrichira l’expérience 
des participants?

• S’agit-il d’un thème avec lequel votre groupe 
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pourra établir un lien?
• S’agit-il d’un thème dont vous vous souciez 

personnellement?
• Si un participant était interrogé au sujet de 

votre programme, pourrait-il préciser quel était 
votre thème?

Principes de base
Outre l’élaboration de votre programme, il faut tenir 
compte de quelques principes de base.  
Premièrement, chaque programme pédagogique de 
plein air devrait viser trois séries d’objectifs.
Objectifs d’apprentissage : Précisez clairement ce 
que vous voulez que votre groupe apprenne grâce 
au programme.
Objectifs affectifs : Déterminez ce que vous voulez 
que le groupe ressente ou quelles émotions vous 
voulez évoquer chez votre groupe.
Objectifs comportementaux : Déterminez ce que 
vous voulez que votre groupe fasse des connaissances 
acquises grâce au programme.
Une fois le programme établi, l’étape suivante con-
siste à réfléchir à la prestation de votre programme. 
Rappelez-vous que les participants aiment la partici-
pation sensorielle, le plaisir, l’humour, l’information 
nouvelle et accessible, et un moniteur enthousiaste. 
Les participants n’aiment pas les exposés arides, un 
moniteur qui parle trop, un programme trop tech-
nique et un moniteur peu enthousiaste.
Il est important de se rappeler trois autres principes 
lorsqu’on offre un programme. Il faut :

• capter l’attention des participants;
• effectuer un rapprochement avec les personnal-
ités ou les expériences des participants;
• fournir des renseignements et un sens à l’activité 
aux participants.

Une autre perspective est basée sur la philosophie 
de l’apprentissage fluide de Joseph Cornell, axée sur 

quatre concepts clés : l’éveil de l’enthousiasme, la 
concentration de l’attention, l’expérience directe et 
le partage de l’inspiration. Si nous pouvons, à titre 
d’éducateurs de plein air, créer des expériences qui 
seront mémorables, nous aurons franchi la première 
étape du cycle de l’apprentissage vers la compréhen-
sion, la valorisation et la gérance.

Planification 
Tous les programmes de pédagogie de plein 
air nécessitent une planification, qu’il s’agisse 
de programmes d’une heure ou d’une journée 
complète. Pour amorcer le processus de 
planification, les moniteurs doivent définir 
succinctement les messages qu’ils veulent 
communiquer, en prenant en considération 
les principes directeurs déjà mentionnés. La 
planification devient alors un exercice d’addition 
de clarté et de détails. Considérez les éléments 
qui suivent : 

• Quoi : Thèmes et messages à communiquer.
• Pourquoi : Objectifs particuliers du programme.
• Qui : Renseignez-vous un peu au sujet des par-

ticipants au programme afin de déterminer la 
meilleure façon d’établir un rapport avec eux..

• Où? Quand? Comment? : Détails au sujet de 
l’endroit, du moment et des techniques à employer 
pour assurer le déroulement le plus sécuritaire et 
le plus efficace du programme.

• Mise en œuvre : Détails au sujet des points 
comme les accessoires et le matériel nécessaires 
pour la prestation du programme.

• Évaluation : Comment saurez-vous si vos 
objectifs ont été atteints? Quelles leçons tirées de 
l’expérience vous aideront à améliorer le programme 
à l’avenir?

 
Nous vous recommandons de créer un plan du 
programme comme celui figurant à l’annexe chaque 
fois que vous préparez un nouveau programme. Le 
plan du programme constituera ultérieurement un 
outil de référence avantageux pour vous ou d’autres.

Techniques de prestation
Les programmes de pédagogie de plein air peuvent 
être offerts de diverses manières, mais toutes les 
formules exigent une animation verbale de la part 
du moniteur. Denys l’Ancien livre un commentaire 
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poignant sur la qualité de n’importe quel discours :  
« Si tes paroles n’ajoutent rien au silence, reste silen-
cieux. » On peut présenter des exposés de diverses 
façons : en suivant un sentier, dans le cadre d’une 
démonstration ou de programmes visuels, au moyen 
de caractérisations, en racontant une histoire et par 
le jeu. Deux éléments clés assureront le succès d’un 
exposé : la substance et la structure.

Substance
Pour préparer le contenu d’un programme de 
pédagogie de plein air, le moniteur effectuera de la 
recherche et se guidera sur les principes et le plan 
déjà évoqués. Il est facile d’effectuer des recherches 
en ligne. N’ayez pas peur de poser des questions à 
des personnes que vous connaissez ou à d’autres 
gens du parc.

Structure 
Un programme peut être structuré de maintes 
façons, mais la majorité des programmes 
comporteront trois volets.
• L’introduction : Commencez par vous présenter 

et par présenter les participants. Définissez vos 
attentes à l’endroit du groupe et les lignes de con-
duite. Éveillez l’intérêt à l’égard du programme 
et du sujet. Clarifiez le but du programme et 
fournissez des renseignements qui répondront 
aux questions pratiques, comme la durée du 
programme, le type de terrain, les pauses prévues 
et l’emplacement des toilettes et des endroits où 

l’on peut boire. Il faut se concentrer à ce stade 
sur l’établissement de rapports et la stimulation.

• Corps : Cette partie correspond aux 
renseignements que vous souhaitez 
communiquer au sujet de vos thèmes et aux 
activités auxquelles vous aurez recours pour 
faire part de votre information. Ce volet met 
l’accent sur l’établissement de rapports et la 
révélation.

• Conclusion : Stade où vous résumez vos 
principaux points, livrez un message dont on 
se souviendra et laissez une impression durable. 
L’accent est ici mis sur la réflexion.

La structure du programme vous permet de 
suivre le cycle de l’apprentissage actif. Vous 
définissez les buts relatifs au comportement 
du groupe et à l’apprentissage au départ; vous 
facilitez l’expérience d’apprentissage; puis vous 

La structure du programme vous permet de suivre le cycle 
de l’apprentissage actif. Vous définissez les buts relatifs au 
comportement du groupe et à l’apprentissage au départ; 
vous facilitez l’expérience d’apprentissage; puis vous aidez 
les participants à réfléchir à l’expérience dans l’espoir d’un 
transfert de l’apprentissage à d’autres expériences et situations 
que vivront les participants ultérieurement.



22explorezparcsnb.ca |   parcsnbparks |  #NBParks / #ParcsNB

aidez les participants à réfléchir à l’expérience 
dans l’espoir d’un transfert de l’apprentissage à 
d’autres expériences et situations que vivront les 
participants ultérieurement.

Compte rendu
Cela pourrait sembler sec, mais le compte rendu 
vise simplement un échange de l’apprentissage 
de la journée en groupe au terme du programme. 
Encore une fois, le cercle, figure la plus égalitaire 
entre toutes, est le meilleur moyen de commencer. 
La meilleure façon de réaliser cette période de 
réflexion, le compte rendu, est de former un cercle 
pour terminer le programme de la même manière 
qu’il a débuté. Le groupe circulaire rappelle de 
plus à chacun les concepts des liens et des cycles 
à l’intérieur de la nature. Vous pouvez guider la 
réflexion au moyen d’une série de questions sur 
un certain nombre de sujets, comme ce qu’on 
a appris à propos des thèmes du programme, 
les opinions et les impressions des participants 
sur les thèmes ou le programme, les sentiments 
ressentis au sujet de l’expérience de plein air ou 
des idées sur le transfert de l’information et des 
expériences dans la vie au foyer, à l’école ou au 
travail. La réflexion pourrait également se faire 
au moyen de contemplation paisible, de l’art, de 
la rédaction créative ou de la tenue d’un journal.

Le cercle de la parole des Premières Nations 
représente un magnifique modèle de facilitation 
de compte rendu. Un objet incitant à la parole 
(plume, roche, morceau de bois de grève) circule 

entre les membres du groupe dans le sens des 
aiguilles d’une montre, à partir de la personne se 
trouvant directement à la gauche du moniteur et 
finit par revenir au moniteur. Le moniteur définit 
le déroulement du processus de réflexion : seule 
la personne ayant en main l’objet d’incitation à la 
parole peut parler; tous les autres feront preuve de 
respect en écoutant cette personne jusqu’à ce que 
vienne leur tour de s’exprimer. Le moniteur peut 
lancer la discussion en suggérant un sujet comme 
« la chose la plus intéressante que vous avez vue 
aujourd’hui » ou « un mot qui décrit pour vous 
l’aventure d’aujourd’hui ».  D’autres techniques 
de compte rendu possibles comprennent  
« l’évaluation à l’aide des pouces » (pouces levés 
= super, pouces abaissés = ennuyeux, et toute la 
gamme des autres impressions = pouces entre 
les deux positions précédentes) ou l’invitation 
des participants à effectuer un choix parmi un 
assortiment de photographies découpées de 
revues (un peu de tout, du sublime au ridicule) – 
demandez-leur ensuite de faire part des raisons 
de leur choix.
Limitez la durée du compte rendu, spécialement 
au cours des activités hivernales. Que vous vous 
trouviez à l’intérieur (participants au chaud et 
endormis à la suite d’une aventure en plein air) 
ou à l’extérieur (participants fatigués qui auront 
rapidement froid), un simple cercle de la parole 
pour décrire la journée en un mot, évaluation au 
moyen des pouces ou préciser ce qu’on a le plus 
aimé au sujet de l’aventure de la journée suffira. 

« PERMETTRE AUX GENS D’EXAMINER ET DE COMPRENDRE 
CE QUI EST ARRIVÉ ET DE DÉCOUVRIR LA VALEUR DU 
PROCESSUS, MALGRÉ LES DIFFICULTÉS, REPRÉSENTE UN 
MERVEILLEUX AVANTAGE D’UNE ANIMATION ADROITE. »
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Essayez de ne pas sauter cette partie de la journée : elle 
représente une excellente façon de clôturer la journée 
qui permettra aux participants d’emporter avec eux 
les leçons de l’aventure et les aidera à effectuer leur 
« transfert » éventuel. 

Voici quelques dernières réflexions de Project 
Adventure sur la facilitation d’un compte rendu 
efficace : 

•  Ne portez pas de jugement.
•  Soyez sincère et honnête.
•  Faites preuve de compassion et de compréhension.
•  Soyez prêt à écouter.
•  Soyez ouvert aux sentiments des autres.
•  Concentrez votre attention à la fois sur ce qui est 
dit et ce qui n’est pas dit.
•  Soyez observateur : surveillez les indices que 
transmet le langage corporel.
•  Posez des questions au lieu de faire des 
déclarations.

L’expérience a révélé que les contraintes de temps 
empêchent souvent la tenue d’un compte rendu. 
Assurez-vous que vous disposerez de suffisamment 
de temps à la fin de votre aventure pour échanger 
vos impressions. Après tout, comme Rohnke 
et Butler le font remarquer dans Quicksilver :  
« Permettre aux gens d’examiner et de comprendre ce 
qui est arrivé et de découvrir la valeur du processus, 
malgré les difficultés, représente un merveilleux 
avantage d’une animation adroite. »

Être ou ne pas être…  
La structure ne se limite pas uniquement au cadre 
d’un programme, mais elle englobe également 
les techniques employées pour la prestation du 
programme. La majorité des techniques font appel 
au contact interpersonnel et à la parole. Beck et 
Cable résument succinctement l’essence d’un 
programme fructueux : « Idéalement, les interprètes 
contribueront à des expériences de loisir enrichies 
se transformant en une magie, où tout s’agence bien 
et où rien ne gêne le plaisir d’apprendre et de vivre 
des choses – pour un plus grand bonheur de vivre, 
une meilleure compréhension de notre place dans 
l’univers et une vision positive de l’avenir. » 

Voici quelques conseils pour l’animation d’un 
programme :

• Soyez préparé : arrivez tôt, débutez à temps.
• Ayez une tenue qui convient et un aspect soigné.
• Soyez vous-même : soyez honnête, authentique 

et direct.
• Montrez-vous un bon hôte.
• Soyez amical : souriez et établissez un contact visuel.
• Soyez professionnel : évitez de vous asseoir, de 

mâcher de la gomme et de mettre les mains dans 
les poches. Évitez de porter des lunettes de soleil à 
moins que ce ne soit pour des raisons de sécurité.

• Soyez naturel : parlez clairement, faites des pauses 
pour mettre en relief les points importants.

• Ayez l’esprit ouvert et posez des questions ouvertes 
(des questions nécessitant plus qu’un oui ou un 
non comme réponses).

• Agissez en meneur : gardez les membres de votre 
groupe ensemble et progressez au rythme de la 
personne la plus lente.

• Soyez clair : exprimez-vous de manière que tous 
puissent vous entendre.

• Soyez flexible : saisissez les moments propices à 
l’enseignement.

• Soyez doux : manipulez tous les êtres vivants 
avec soin.

• Soyez prudent au soleil : prévoyez des haltes à 
l’ombre dans la mesure du possible, sinon face 
au soleil.

• Soyez sensible aux besoins des participants : 
effectuez des pauses hygiéniques. Allez aux toilettes 
avant le départ et prévoyez des arrêts en tenant 
compte du fait que les groupes jeunes iront aux 
toilettes tous en même temps dans la planification 
de votre horaire.

• Prenez des pauses pour boire/vous reposer : 
prévoyez des pauses régulières; surveillez l’énergie 
du groupe et de chaque participant, ainsi que votre 
énergie personnelle.

• Surveillez la nature changeante des conditions 
météo.

• Soyez avenant : essayez d’interagir avec chaque 
membre du groupe et valorisez la présence de 
chacun tout au long de votre sortie.
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Parc provincial Mont-Carleton

• Soyez alerte : surveillez les signes/
symptômes de malaises dus au froid/à 
la chaleur et assurez-vous que les 
participants ne laissent pas d’articles 
derrière eux.

En juillet 2001, un article sur WildWiki 
intitulé Teaching in the Outdoors de Jay 
Roberts résume magnifiquement la liste des 
conseils au moyen de cette observation : « 
Personnifiez le principe de l’apprentissage 
permanent en vous montrant ouvert au 
changement, en vous adaptant, en vous 
ajustant à votre groupe. Une telle attitude ira 
beaucoup plus loin que n’importe quel petit 
bidule secret que vous sortiriez de la poche »
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Section IV : Exemples d’activités 
et de programmes

Vous pouvez recourir aux activités qui suivent 
pour personnaliser votre programme. La présente 
section ne représente qu’un mince échantillon de 
jeux expérientiels dans la nature. Vous trouverez 
également à la fin de la section un exemple de pro-
gramme de quatre heures intégrant plusieurs des 
activités pour illustrer la façon dont un programme 
peut être monté. D’autres suggestions de sources 
d’activités et de programmes sont fournies dans la 
section V, Ressources. 

Considérez la théorie des intelligences multiples 
de Howard Gardner et la façon dont elle peut vous 
aider à créer une aventure éducative qui touchera 
chaque membre du groupe. Gardner avance que 
les humains ont différents types d’intelligence 
comportant des combinaisons uniques d’aptitudes 

mathématiques, spatiales, linguistiques, kinesthé-
siques, musicales, interpersonnelles, intraperson-
nelles et naturalistes. Si vous programmez con-
sciemment votre journée, à titre de moniteur, pour 
inclure tout l’éventail des types d’intelligence présent, 
vous êtes certain d’atteindre chaque personne à un 
certain degré assurant un apprentissage amusant. 

 Lorsque vous choisissez des activités pour 
votre aventure, assurez-vous qu’elles soutiennent 
le thème de votre programme. Utilisez les outils 
présentés dans les sections précédentes pour fu-
sionner tous les aspects de votre programme au sein 
d’une progression d’apprentissage cohésive. Créez 
une expérience qui convient au groupe avec lequel 
vous travaillez. Les facteurs comme l’âge, les antécé-
dents, la culture, l’expérience, les connaissances 

Lorsqu’une personne enseigne, 
deux autres apprennent des 
choses.

— Robert Heinlein

Sommet sur la formation NB au grand air 
Parc provincial Mont-Carleton, mai 2013
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antérieures et le degré d’intérêt jouent tous un rôle. 
Connaître vos participants constitue une première 
étape essentielle. 

Une marche dans la nature est un merveilleux 
moyen de joindre le début du programme et le 
compte rendu à diverses activités expérientielles 
amusantes se déroulant sous un certain thème! 
La randonnée pédestre d’interprétation pourrait 
rappeler une marche forcée au cours de laquelle 
sont rapidement énumérés des noms de genres et 
d’espèces. Il faudrait à juste titre mettre de côté ce 
genre de test d’endurance physique et mentale aride. 

Utilisez la randonnée pédestre (qui n’a pas 
besoin d’être synonyme d’expérience ardue) 
comme fondement de l’aventure et enrichissez-la 
en conséquence.

Rappelez-vous qu’il est important de garder le 
groupe ensemble par mesure de sécurité et pour 
les discussions de groupe. Le système éprouvé du 
jumelage est simple et efficace. Demandez à chacun 
de choisir un partenaire (une excellente possibilité de 
se faire de nouveaux amis). Les membres de chaque 
duo se serreront ensuite les mains et les lèveront 
tous deux ensemble lorsque le moniteur criera  
« Compagnons, les mains en l’air! » Vous pourrez 
ainsi dénombrer rapidement les participants et vite 
voir quels compagnons sont manquants. Assurez-
vous que le groupe effectue le geste tout au long de 
l’aventure chaque fois que le cri « Compagnons, 
les mains en l’air! » est lancé. (Exercez-vous-y au 
moins une fois en chemin.)

Une autre formation qui aide à maintenir le 
groupe ensemble est celle où le moniteur ouvre 
la marche du peloton et où une personne donnée 
ferme la marche à l’arrière. Les participants doivent 
demeurer derrière le moniteur et devant la personne 
clôturant la marche tout au long de l’excursion. Le 
moniteur jettera fréquemment un coup d’œil vers le 
dernier marcheur et les membres les plus lents du 
groupe. Avant de commencer, il est recommandé 
d’encourager le groupe à rester sur le sentier balisé 
(Vous rappelez-vous qu’il ne faut pas laisser de 
trace?) et de lui rappeler le contrat d’optimisation 
de l’expérience prévoyant le respect des alentours. 

Toutes les descriptions d’activités et de pro-
grammes figurant à l’intérieur de la présente section 
fournissent des renseignements sur le type d’endroit, 
le niveau d’intensité, le nombre de participants, 
les âges qui conviennent, les objectifs, le matériel 
nécessaire, la durée et les règles ou l’approche (le 

cas échéant). Il pourrait s’avérer nécessaire de 
diviser un groupe nombreux en petites équipes 
et d’assurer une rotation des petits groupes dans 
le cadre d’une série d’activités se déroulant à des 
intervalles déterminés. Lorsqu’on a recours à cette 
façon de faire, il faut disposer d’un nombre suffisant 
d’animateurs afin qu’ils accompagnent les équipes 
durant les rotations.

• Rappelez-vous que l’énergie et l’enthousiasme 
de l’animateur donnent le ton auprès de tout 
le groupe. Le maintien d’un équilibre entre 
l’animation et la participation contribue à 
assurer un déroulement adéquat des activités 
et la participation de chacun et chacune. Si une 
activité ne se déroule pas bien, soyez prêt à passer 
à une autre activité. Maintenez la participation 
de tous en fonction de leur niveau de confort. 
Certains participants pourraient aimer fournir 
leur aide aux tâches, comme surveiller l’horaire 
ou le matériel.  L’important est de s’assurer 
que tous participent, apprennent, prennent 
plaisir à se trouver dans la nature et s’amusent. 
 
Le sigle DMDFA est utile. Lorsque vous expliquez 
un jeu ou une activité, rappelez-vous qu’il faut 

• décrire : présenter la façon de jouer et les règles 
de l’activité;

• montrer : montrer aux participants comment 
jouer (une image vaut mille mots);

• demander : Y a-t-il des questions avant que 
nous commencions? Fournir des clarifications 
au besoin;

• faire : jouer au jeu;
• adapter : s’assurer que l’activité procure du 

plaisir et est sécuritaire; surveiller les niveaux 
d’énergie et modifier les règles au besoin.

Exemples d’activités
Nota : Toutes les activités peuvent être modifiées 
pour des groupes plus jeunes de participants.

Jeux des noms 
Les jeux des noms représentent d’excellentes 
activités brise-glace pour entamer votre 
programme.
1.  Vous êtes regroupés en cercle, côte à côte. Vite! 

Il s’agit d’une compétition chronométrée. (Mon-
iteur, vous avez votre montre?) La personne 
à gauche du moniteur crie son nom, puis est 
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suivie de la personne à sa gauche, et ainsi de 
suite, l’une après l’autre dans le sens des aigu-
illes d’une montre jusqu’à ce qu’on revienne au 
moniteur, qui termine par son nom et vérifie 
le temps qu’il a fallu pour effectuer le tour du 
groupe. On effectue un autre essai pour obtenir 
un meilleur temps, puis un « nouveau » groupe 
est présenté : il est plus rapide, plus organisé et 
plus concentré – il sera difficile à battre. Com-
mencez à droite du moniteur et allez dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre avec 
le « nouveau » (c’est-à-dire le même) groupe et 
voyez comment vous vous débrouillerez.

2. Retour au cercle! Denis commence par montrer 
un geste qui commence par la première lettre 
de son nom, comme danser ou déchirer. Yo-
lande suit avec yoyo et yacht. Raphaël poursuit 
avec ramper ou ramasser, et ainsi de suite aut-
our du groupe. Au fur et à mesure que chacun 
mime son mot, le reste de la bande se joint à la 
personne en dansant, lançant un yoyo ou ram-
pant. Offrez à chacun la possibilité d’essayer, 
puis d’essayer de se rappeler un nom, un geste!  

Faites un cercle!
Faites un cercle! Comment? Demandez aux 
participants d’imaginer qu’ils ont du velcro sur leurs 

coudes. Maintenant, collez vos coudes à ceux de vos 
voisins les plus proches à votre gauche et à votre 
droite. Ensuite, décollez-vous les coudes (baissez 
les bras) en émettant un bruit fort de bandes Velcro 
qui se détachent. Voilà! Un groupe formant un cercle 
parfait. Demandez ensuite à chacun de montrer 
son « vrai ordinateur » (voir les figures 1 et 2).  
« Naturellement », l’appareil fonctionne seulement 
à l’extérieur. Il peut fonctionner en plusieurs modes, 
de l’écran classique à l’appareil-photo numérique et 
il est parfait pour enregistrer votre aventure (oui, 
vous utilisez votre imagination en plein air!), mais 
l’ordinateur nous enseigne également la gauche et la 
droite. Illustrez l’écran classique montré. Votre main 
gauche fait la lettre L et votre main droite forme un 
L à l’envers. Maintenant que nous savons tous où 
sont la gauche et la droite, essayez ceci...  

Levez le pouce droit, mettez la main gauche à plat 
et connectez-vous à vos voisins : les pouces sous les 
mains à plat. Au compte de trois, essayez doucement 
de saisir le pouce de la personne à votre gauche tout 
en faisant du mieux que vous pouvez pour éviter 
promptement que votre pouce droit soit saisi par la 
personne à votre droite.

Une fois que le groupe a maîtrisé les connexions 
de niveau I, demandez-leur d’essayer le niveau II : le 

Vrai ordinateur 
normal

Grand écran Appareil-photo 
numérique

Plonger la main à 
travers l’écran
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même exercice avec les pouces gauches levés et les 
mains droites à plat. 

Essayez ensuite le niveau III : les pouces droits 
levés, les mains gauches à plat, faites un pas vers 
l’avant, croisez-vous les bras, et connectez-vous : un, 
deux, trois, allez! Pendant que vous jouez au jeu des 
connexions, explorez les liens reliant des choses de 
plus fortes dimensions : en existe-t-il? Le cas échéant, 
où, et de quoi s’agit-il? Qu’y a-t-il sous nos pieds? De 
la saleté? Non, c’est ce qu’on a derrière les oreilles! 
Oui, de la terre! Examinez attentivement cette terre 
à l’aide de vos « super lunettes de grossissement ».  
Pouvez-vous voir les microbes et les « microor-
ganismes » qui dansent sur ces racines? Suivez les 
racines jusqu’à l’arbre, puis jusqu’au tronc; suivez 
les nutriants et l’eau qui montent le long de l’aubier 
jusqu’aux branches, aux feuilles, puis qui sont con-
nectés à – vous l’avez presque – l’air!

Levez les bras; nous sommes maintenant tous des 
arbres (une personne debout pour de nombreuses 
Premières Nations). Secouez vos branches dans la 
brise. Inspirez, expirez; lorsque les arbres expirent, 
qui inspire? C’est juste, toutes les autres créatures sur 
terre. Lorsque les humains et les animaux expirent, 
qui inspire? C’est juste, les arbres! Qu’est-ce que 
tous ces mouvements d’inspiration et d’expiration 
créent? Un cercle! Le plus grand de tous les cercles 
est le cercle ce la vie (Vous rappelez-vous le roi Lion 
si vous aimez les films de Disney?).

Citez quelques autres cercles présents dans la 
nature : le soleil, la terre, la lune, les yeux, les nids 
d’oiseaux, le cycle des saisons.

Camouflage
• Lieu : en plein air, de préférence dans un endroit 

boisé.
• Niveau d’énergie : moyen.
• Taille du groupe : n’importe quel nombre de 

personnes.
• Âges : 8 ans et plus

Objectifs 
• Montrer l’importance d’un bon camouflage.
• Définir ce qu’est l’adaptation.

Matériel et ressources
• Si on le souhaite, des photos de différents types 

de méthode de camouflage.

Durée
• Exposé préliminaire/explications : 5 minutes.
• Jeu : 30 minutes.
• Compte rendu : 10 minutes.
• Durée totale : 45 minutes.

Contenu et méthode
• Exposé préliminaire et explication du jeu.

Q : Est-ce que quelqu’un peut me préciser ce qu’est 
l’adaptation?
R : La façon dont les animaux et les plantes peuvent 
s’adapter ou changer pour vivre à l’endroit où ils 
vivent et de la façon dont ils le font.
Le camouflage est un exemple d’adaptation.

Q : Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est le 
camouflage?
R : Une tactique qui permet à des animaux autrement 
visibles ou à d’autres objets de rester inaperçus en 
se fondant à leur environnement.

Expliquez comment les membres du groupe joueront 
à un jeu montrant l’importance du camouflage pour 
voir un prédateur en demeurant en même temps hors 
de la vue de ce prédateur.

Jeu:
Le prédateur (conseiller, bénévole, etc.) se tient 

debout les yeux fermés, entourés des élèves, dans 
un endroit central, puis il compte à l’envers à partir 
de 20. Pendant que le prédateur compte, les élèves 
doivent courir pour se cacher dans des endroits où 
ils peuvent voir le prédateur sans être visibles.
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Après que le prédateur a compté, il cherche 
les élèves en restant au même endroit. Au fur et à 
mesure qu’il repère des élèves, il crie leur nom et 
les élèves doivent s’asseoir dans un endroit désigné.

Les rondes se poursuivent : le prédateur compte 
ensuite à l’envers à partir de 19 (la ronde suivante, 
à partir de 18, puis de 17, etc.) et il garde les yeux 
fermés en comptant. Pendant que le prédateur est 
en train de compter, les élèves doivent toucher 
le prédateur, puis trouver une nouvelle cachette. 
Les élèves qui ont été repérés au cours de la ronde 
précédente ne peuvent pas reprendre le jeu.

Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un 
élève. Ce dernier devient le prédateur de la ronde 
suivante.

Compte rendu
Q : Est-ce que quelqu’un se rappelle ce qu’est 
l’adaptation?
R : La façon dont les animaux et les plantes peuvent 
s’adapter ou changer pour vivre à l’endroit où ils 
vivent et de la façon dont ils le font.

Q : Avez-vous trouvé que certaines cachettes 
étaient meilleures que d’autres?
R : Oui (espèrons-le).

Cela révèle que différents modes d’adaptation 
permettent différents modes de camouflage, c’est-
à-dire que certains sont meilleurs que d’autres.

Moustiques, ours et saumon
• Lieu : en plein air, de préférence ou à l’intérieur 

dans un endroit où les participants peuvent 
courir.

• Niveau d’énergie : moyen à élevé.
• Taille du groupe : 10 à 30 participants.
• Âge : de 5 ans à l’âge adulte.

Objectifs
• Aborder les chaînes alimentaires et les réseaux 

alimentaires.
• Comprendre comment les êtres vivants sont 

interdépendants.
• S’amuser, réagir rapidement et travailler en 

équipe.

Matériel et ressources

• Bornes ou autres types de repères (chemises/
sacs à livres).

Durée
• Exposé préliminaire/explications : 10 minutes.
• Jeu : 10 à 20 minutes.
• Compte rendu : 5 minutes.
• Durée totale : 25 à 35 minutes.

Contenu et méthode
• Exposé préliminaire et explication du jeu.
• Expliquez aux élèves qu’ils participeront à un 

jeu appelé Moustiques, ours et saumon. Mettez 
en place des repères pour indiquer une longue 
ligne centrale séparant les deux équipes. Ajoutez 
des bornes pour indiquer une ligne parallèle 
à la ligne centrale, à une quinzaine de mètres 
de celle-ci et de chaque côté de celle-ci, pour 
créer la zone « sécuritaire » de chaque équipe.

Q : Ces créatures sont-elles reliées entre elles? Le 
cas échéant, comment?
R : Encouragez l’obtention de différents 
commentaires, mais mettez en relief ceux qui 
précisant qu’une créature sert de nourriture à 
une autre.

Q : Ces trois créatures font partie d’une chaîne 
alimentaire. Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est 
une chaîne alimentaire?
R : Chaîne alimentaire : qui mange qui, des 
producteurs aux consommateurs, puis aux 
décomposeurs.

Q : Les moustiques se nourrissent à partir des 
ours. Qu’est-ce que les ours mangent?
R : Du saumon.

Q : Que mange le saumon?
R : Des moustiques.
Expliquez comment cette chaîne alimentaire 
représente une partie plus modeste du réseau 
alimentaire élargi au sein duquel chaque créature 
dépend des autres pour survivre. Même si beaucoup 
de personnes n’aiment pas les moustiques, 
beaucoup de créatures (comme le saumon) ont 
besoin de la présence des moustiques.



30explorezparcsnb.ca |   parcsnbparks |  #NBParks / #ParcsNB

Q : Qu’arriverait-il au saumon en l’absence de 
moustiques?
R : Il pourrait ne pas être en mesure de survivre 
sans manger de moustiques.

Q : Que signifierait la réduction du nombre 
de saumons pour les ours?
R : Les ours pourraient devoir se déplacer ailleurs 
ou chercher d’autres types de nourriture.

Aidez les enfants à comprendre comment toutes 
ces créatures dépendent les unes des autres, même 
si cette dépendance est indirecte.

Jeu
Le concept sur lequel repose ce jeu est semblable 

au jeu roche, papier, ciseau. Imaginez un royaume 
où les moustiques règnent sur les ours. Les ours 
règnent sur les saumons. Les saumons règnent sur 
les moustiques. Enseignez aux enfants trois gestes 
différents représentant chacune de ces créatures 
(l’ours, le saumon et le moustique). Par exemple, 
rugir les bras en l’air dans le cas d’un ours, faire 
une grimace de poisson et des gestes simulant la 
nage dans le cas d’un saumon, former une fléchette 
des doigts et émettre un bourdonnement pour 
représenter un moustique.

Une fois que le groupe a appris les gestes, divisez-
le en deux équipes. Chaque équipe se rassemblera 
ensuite derrière la ligne marquant sa « zone de 
sécurité ». Les équipes devront décider ensemble 
quelle créature elles veulent représenter en tant 
qu’équipe : elles devront effectuer un premier 
choix, puis un choix de rechange en cas d’égalité. 
Les membres des deux équipes s’aligneront ensuite 
côte à côte le long de leurs côtés respectifs du 
centre en se faisant face les uns aux autres à une 
distance d’un mètre entre les équipes pour la  
« mise au jeu ». Le moniteur comptera jusqu’à trois. 
À trois, chaque équipe effectuera son geste. Si les 
équipes effectuent le même geste à la mise au jeu, 
on refera la mise au jeu et les équipes feront leur 
deuxième geste. Si le deuxième choix est lui aussi 
identique, les équipes retourneront dans leurs zones 

de sécurité et choisiront deux nouveaux gestes pour 
recommencer le jeu.

Lorsque chaque groupe effectue un geste 
différent au même moment, le jeu va de l’avant. 
Les créatures « qui règnent » chassent les créatures 
sous leur domination vers la zone de sécurité des 
créatures dominées. Par exemple, l’équipe d’ours 
chasserait l’équipe de saumons vers la ligne des 
buts du saumon. Si un ours touche un saumon 

(doucement) avant que le saumon atteigne sa ligne 
de but, le saumon se joindra ensuite à l’équipe des 
ours lors de la ronde suivante. Le nombre de joueurs 
de chaque équipe peut fluctuer à la hausse ou à la 
baisse jusqu’à ce que le moniteur décide qu’il est 
temps de passer à autre chose.

Rappelez-vous le sigle DMDFA. Essayez de le 
mettre en pratique!
Compte rendu
Q : Veuillez citer au groupe une chose que vous 
avez apprise grâce à ce jeu.
R : Ce à quoi ressemble une chaîne alimentaire. 

Q : Qu’est-ce qu’une chaîne alimentaire?
R : Qui mange qui, des producteurs – aux 
consommateurs – puis aux décomposeurs.

Q : Quelle chaîne alimentaire avez-vous appris à 
connaître aujourd’hui?
R : Saumons, ours, moustiques.

Q : Quels autres plantes et animaux pourraient 
faire partie de cette chaîne alimentaire?
R : Les saumons, les invertébrés aquatiques, les 
ours, les petits fruits, les moustiques et les oiseaux.
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Rapports symbiotiques
• Lieu : à l’extérieur ou à l’intérieur, avec 
grande surface de jeu.
• Niveau d’énergie : élevé.
• Taille du groupe : Groupe nombreux (plus 
de 15).
• Âge : 8 ans et plus.

Objectifs:
• Apprendre ce que sont les rapports 

symbiotiques et leurs importances pour la 
biodiversité.

• Reconnaître les rapports symbiotiques et leur 
importance pour la biodiversité.

Matériel et ressources
• Photographies de rapports symbiotiques 

(notamment l’écureuil et l’arbre).
• Objets permettant d’identifier et de 

différencier les élèves qui sont des arbres et 
ceux qui sont des écureuils (foulards, etc.).

• Objet de positionnement de chaque groupe 
de trois (cônes, etc.).

• Objet représentant le point de survie à 
l’incendie.

Durée
• Exposé préliminaire/présentation : 5 minutes.
• Jeu : 20 minutes.
• Compte rendu : 5 minutes.
• Durée totale : 30 minutes.

Contenu et méthode 
• Exposé préliminaire.
• Présentez-vous et présentez le sujet 

examiné au cours de l’exposé : les rapports 
symbiotiques, un aspect important de la 
biodiversité.

Q : Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est un rapport 
symbiotique?
R : Une interaction entre différentes espèces, en 
général de longue durée.

Q : Est-ce que quelqu’un peut fournir des 
exemples de rapports symbiotiques?
R : Un écureuil et un arbre : des champignons, 
des lichens et des algues.

Montrez des photographies de différents animaux 
présentant des rapports symbiotiques et parlez 
un peu de chacun.
Un lien symbiotique sur lequel nous nous 
attarderons aujourd’hui est le rapport entre 
l’écureuil et l’arbre.

Q : Est-ce que quelqu’un peut préciser ce que 
l’arbre fait pour aider l’écureuil?
R : Il lui fournit un foyer, une protection et de la 
nourriture.

Q : Que pensez-vous que l’écureuil fait pour 
l’arbre?
R : Il répand les graines de l’arbre.

Expliquez que les membres du groupe joueront 
le jeu de l’écureuil pour illustrer ce lien.

Jeu
Demandez aux élèves de former un grand 

cercle et de s’attribuer des numéros (1, 2, 3 ou 
arbre, écureuil, arbre). Les nombres 1 et 3 seront 
des arbres et les 2 seront des écureuils. Demandez 
ensuite à chaque paire d’élèves se trouvant de 
chaque côté d’un écureuil (1 et 3) de se tourner 
sur le côté et de se tenir les mains ou les poignets. 
Demandez aux écureuils de s’accroupir sous 
l’arbre (pour s’abriter).

Expliquez que la vie des écureuils et des 
arbres n’est pas toujours facile et qu’ils doivent 
surmonter de nombreuses difficultés. Ces 
difficultés correspondront à des gestes signalés par 
un moniteur et que les enfants devront exécuter 
pour demeurer dans le jeu, par exemple :

 Chasseur : Les arbres demeureront debout, 
mais les écureuils devront quitter leurs arbres et 
courir s’abriter sous un autre arbre.

 Bûcheron : Les écureuils demeureront en 
place et les arbres devront courir (chaque paire 
d’arbres se tenant les mains) à l’emplacement 
d’un autre écureuil à abriter.

Essayez les commandements ci-dessus à 
quelques reprises avant d’ajouter ceux qui suivent.

Inondation : Les arbres abaissent leurs 
branches (bras) et l’écureuil s’assoit à l’intérieur 
des branches de l’arbre. Les arbres lèvent 
ensuite la branche pour que l’écureuil survive 
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à l’inondation. Si les enfants ne peuvent pas 
facilement exécuter ce commandement, changez-
le en permettant à l’écureuil de se tenir debout 
entre les branches (paires de bras) et aux arbres 
de s’accroupir pour baisser leurs branches.

Tremblement de terre : Tout le monde se 
bouscule (les arbres se séparent) pour trouver 
une nouvelle position à l’intérieur du cercle. Les 
arbres doivent former une paire avec un nouvel 
arbre, et les écureuils doivent trouver un nouvel 
arbre avec lequel se tenir debout.

Incendie : Tout le monde court vers un objectif 
désigné pour survivre à l’incendie (cerceau, 
arbre spécial ou ligne tracée sur le sol). Omettre 
l’incendie si l’activité se déroule à l’intérieur.

Vous pouvez décider que la personne/le couple 
le plus lent ou le dernier à exécuter les gestes 
est éliminé du jeu jusqu’à ce qu’il reste un lien 
symbiotique (deux arbres et un écureuil).

Compte rendu
Q : Que sont des rapports symbiotiques? 
R : Une interaction entre différentes espèces, en 
général de longue durée.

Q : Pourquoi les rapports symbiotiques sont-ils 
importants?
R : Ils permettent à un nombre accru d’animaux 
de survivre. 
Q : Que pensez-vous qu’il adviendra de la 
biodiversité si un nombre accru d’espèces survit?
R : Elle augmentera.

Les rapports symbiotiques sont réellement 
importants pour la biodiversité; lorsque nous 
détruisons quelque chose, notre geste peut 
parfois détruire quelque chose de vital pour une 
autre espèce.

Parc provincial Murray Beach
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Le jeu des animaux
• Lieu : à l’extérieur, de préférence dans un 

endroit boisé.
• Niveau d’énergie : élevé.
• Taille du groupe : minimum de 10.
• Âge : 8 ans et plus.

Objectifs
• Participer à une activité qui simule la chaîne 

alimentaire.
• Apprendre comment les différents niveaux 

de la chaîne alimentaire interagissent les uns 
avec les autres.

Matériel et ressources
• Cartes de vie.
• Quatre repères de couleur différents (les 

cacher avant de commencer le jeu).
• Un dé.
• Photo de la chaîne alimentaire.

Durée
• Exposé préliminaire/explications : 10 minutes.
• Jeu : 40 minutes.
• Compte rendu : 10 minutes.
• Durée totale : 60 minutes.

Contenu et méthode
• Exposé préliminaire et explication du jeu.
• Rassemblez les élèves sur le terrain de jeu et 

expliquez-leur qu’ils vont jouer à un jeu leur 
permettant d’apprendre des choses au sujet 
de la chaîne alimentaire.

Q : Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est une chaîne 
alimentaire?
R : Elle montre ce qui mange autre chose à 
l’intérieur d’une communauté écologique.

Q : Est-ce que quelqu’un peut me préciser quels 
sont les différents niveaux dans une chaîne 
alimentaire?
R : Les producteurs, les consommateurs 
(herbivores, carnivores, omnivores) et les 
décomposeurs. Montrez une photo.

Expliquez que les producteurs, comme les plantes, 
ne mangent pas n’importe quoi; elles tirent plutôt 

leur énergie du soleil. Les herbivores mangent des 
plantes. Les carnivores mangent des animaux. 
Les décomposeurs, comme les champignons, 
consomment des matières organiques (provenant 
de plantes et d’animaux morts).
Expliquez qu’à chaque niveau supplémentaire se 
situant entre l’alimentation et l’obtention d’énergie 
du soleil, la quantité d’énergie prélevée diminue 
pour représenter 10 %. Par exemple, si l’herbe 
représente 100 unités d’énergie, le lièvre en tirera 
seulement 10 unités d’énergie et le renard n’en 
tirera qu’une unité d’énergie. En d’autres termes, 
le renard doit manger dix fois plus que le lièvre 
pour bénéficier de la même quantité d’énergie 
que ce dernier.

Q : Compte tenu de ces faits, pensez-vous 
qu’il devrait y avoir plus de producteurs, 
d’herbivores ou de carnivores? Ou leurs 
nombres devraient-ils être égaux?
R : Il devrait y avoir plus de producteurs et moins 
de carnivores parce que les carnivores ont besoin 
de beaucoup plus de nourriture.

Q : Les producteurs tirent leur énergie du 
soleil. Pouvez-vous penser à quelque chose 
d’autre dont les producteurs ont besoin 
pour survivre?
R : De l’eau, des nutriants et l’air.

Q : Est-ce que quelqu’un sait où prend fin 
la chaîne alimentaire?
R : Elle ne prend jamais fin! C’est un cycle continu. 
La majorité des gens pensent qu’elle prend fin 
au niveau du prédateur du sommet. Lorsque le 
prédateur meurt, les décomposeurs réinsèrent les 
nutriants dans le sol et les producteurs peuvent 
les utiliser.

Jeu
Avant de rassembler le groupe pour le jeu, cachez 
les quatre repères de couleur différents pour 
que les producteurs les trouvent. (Il est conseillé 
d’attacher les repères à une branche d’arbre à l’aide 
d’une longue corde.) Commencez alors à expliquer 
que les élèves représenteront différentes parties 
de la chaîne alimentaire. Attribuez ensuite des 
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Élève Rôle Couleur 
de la 
carte de 
vie

% 20 
enfants

30 
enfants

Producteurs Ils trouvent les repères de couleur 
représentant l’eau, les nutriants, 
la lumière du soleil et l’air, et ils 
marquent leur bras d’une couleur.

Vert 70 14 21

Herbivores Ils chassent les producteurs. Bleue 20 4 6

Carnivores Ils chassent les herbivores. Rouge 5 1 2

rôles à chaque enfant en lui remettant une carte 
chromocodée munie d’une agrafe.

Expliquez les rôles 
Remettez trois cartes de vie à chaque joueur. 
Pour survivre, chacun doit recueillir des cartes 
de vie d’autres couleurs en faisant la chasse à 
ce qu’il est censé manger et en touchant l’élève 
représentant la chose. Si l’on vous touche, vous 
devez remettre vos propres cartes de vie (de la 
couleur correcte). Vous ne devez pas remettre les 
cartes de vie des autres couleurs que vous avez 
recueillies. Par exemple, si un carnivore touche 
un herbivore, l’herbivore lui remettra sa carte de 
vie bleue et il ne recueillera pas une carte de vie 
de producteur verte.

Si vous perdez toutes vos propres cartes de vie, 
vous devez vous rendre auprès du moniteur, qui 
représente le soleil – source de toute vie, pour 
recevoir trois nouvelles cartes. L’élève souhaitant 
recevoir des cartes de vie doit lancer un dé et 
exécuter la tâche associée au nombre lancé.* 
Après avoir reçu de nouvelles cartes de vie, le 
joueur disposera d’un délai de 20 secondes avant 
que quelqu’un puisse commencer à le chasser.

Les joueurs obtiennent une carte de vie 
supplémentaire pour chaque marque figurant 
sur le bras d’un producteur.

Pour commencer le jeu, on libérera les 
producteurs afin qu’ils trouvent les repères cachés. 
Les producteurs obtiennent une carte de vie 
supplémentaire pour chaque marque sur leur 

bras (voir le tableau ci-dessus). Libérez ensuite 
les groupes d’herbivores, de carnivores et de 
décomposeurs à des intervalles de dix secondes. Le 
jeu peut durer jusqu’à 45 minutes et vous pouvez 
expérimenter l’organisation de l’écosystème 
en modifiant les nombres de chaque niveau 
trophique.

* Nota – Voici quelques exemples de tâches 
rattachées au dé :

• Sauter sur un pied et faire trois tours.
• Chanter une chanson d’enfant (« Au clair de 
la lune », « Frère Jacques », etc.).
• Épelez son prénom et son nom de famille à 
l’envers.
• Prendre une gorgée d’eau.
• Mentionner quelque chose d’unique à son 
propre sujet.
• Montrer son meilleur pas de danse.

Décomposeurs Ils chassent tous les autres. Blanche 5 1 1
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Compte rendu
Q : Qu’est-ce qu’une chaîne alimentaire?
R : Elle montre ce qui mange une autre chose à 
l’intérieur d’une communauté écologique.

Q : Quels sont les différents niveaux dans 
une chaîne alimentaire?
R : Les producteurs, les consommateurs 
(herbivores, carnivores, omnivores) et les 
décomposeurs.

Q : Pensez-vous que le jeu aurait été plus 
facile ou plus difficile si les différents 
niveaux comptaient tous des nombres 
égaux d’éléments?
R : Le jeu aurait été plus difficile parce que plus 
de personnes auraient tenté de vous toucher et 
vous auriez eu plus de difficulté à trouver des 
personnes à toucher.

Le jeu montre qu’une chaîne alimentaire comporte 
différents niveaux de nombres inégaux ainsi que 
la façon dont ils interagissent tous.

Parc provincial Mactaquac
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Cris d’oiseaux
•  Lieu : à l’extérieur.
•  Niveau d’énergie : moyen.
•  Taille du groupe : 10 personnes et plus.
•  Âge : 6 ans et plus.

Objectifs
•  Apprendre quels sont certains des oiseaux les 
plus répandus et leurs cris.
• Apprendre des choses au sujet de la 
communication animale.

Matériel et ressources
•  Bandeaux pour les yeux.
•  Fiches de cris d’oiseaux (voir les annexes).

Durée
•  Exposé préliminaire/explications : 10 minutes.
•  Jeu : 15 minutes.
•  Compte rendu : 10 minutes.
•  Durée totale : 35 minutes.

Contenu et méthode
• Exposé préliminaire et explication du jeu.

Q : Est-ce que quelqu’un a déjà entendu des 
chants d’oiseaux? Pourquoi les oiseaux lancent-ils 
des cris?
R : Les oiseaux crient pour communiquer entre 
eux.

Q : Quels genres de choses les oiseaux ont-ils 
besoin de communiquer?
R : Trouver un partenaire, cris d’avertissement 
(lorsque des prédateurs sont proches).

Certains oiseaux ont des chants relativement 
complexes leur permettant de s’identifier 
mutuellement comme même type d’oiseaux. 
Expliquez que les élèves vont jouer à un jeu 
montrant comment les oiseaux communiquent. 
Ils joueront au jeu les yeux bandés parce que la 
majeure partie du temps les oiseaux ne peuvent 
pas se voir les uns les autres.

Jeu
Passez en revue les fiches de cris d’oiseaux 
et effectuez chacun des cris sur les fiches en 
compagnie des enfants afin qu’ils sachent quels 

sont les cris des oiseaux décrits. Demandez-leur 
de répéter le cri après vous..

Remettez à chaque élève une fiche de cri 
d’oiseau accrochée à une ficelle et précisez-leur 
bien qu’ils ne doivent montrer la fiche à personne. 
Ils devront placer la fiche, retournée, autour de 
leur cou. Une fois que les élèves ont les yeux 
bandés, ils lanceront le cri de l’oiseau de leur fiche 
et écouteront pour repérer une réponse.

Lorsqu’ils entendront d’autres oiseaux effectuer 
le même cri, ils essaieront de trouver leur bande. 
Comme ils ont les yeux bandés, ils devront se 
déplacer prudemment. La meilleure façon de le 
faire est de faire un pas, de s’arrêter, de lancer un 
cri d’oiseau et d’écouter.

Les animateurs se placeront autour du groupe 
afin que les élèves ne s’aventurent pas à l’extérieur 
de la zone de jeu.

Une fois que les élèves auront trouvé un 
membre de leur bande, ils se tiendront par la 
main et continueront à écouter et à chercher les 
autres membres. Le jeu prendra fin lorsque tous 
les participants auront trouvé tous les membres 
de leur bande. Les élèves peuvent ensuite enlever 
leur bandeau pour voir s’ils se trouvent avant la 
bonne bande et s’il manque qui que ce soit. Vous 
pouvez mêler les fiches à nouveau et jouer une 
nouvelle fois.

Compte rendu
Q : Est-ce que quelqu’un a eu de la difficulté à 
trouver sa bande? Qu’est-ce qui a rendu la chose 
difficile??

Expliquez que les oiseaux doivent apprendre leurs 
chants et leurs cris pour pouvoir communiquer 
avec les membres de leur bande. Les jeunes 
oiseaux doivent s’exercer pour parvenir à bien 
interpréter leurs cris! Les élèves pourraient avoir 
de la difficulté à entendre les autres membres de 
leur bande parmi tous les autres bruits; c’est là 
un problème que les oiseaux sauvages doivent 
eux aussi surmonter.

Q : Qu’est-ce qui vous aurait facilité la tâche de 
trouver votre bande?
R : Pouvoir se voir les uns les autres aurait rendu 
les choses plus faciles; les oiseaux utilisent aussi 
la communication visuelle.
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Q : L’exercice a-t-il été plus facile après avoir 
joué le jeu une première fois? Pourquoi l’a-t-il 
été ou ne l’a-t-il pas été? 
R : Certaines des vocalisations peuvent être plus 
faciles à entendre parmi une foule; certains élèves 
peuvent avoir des voix plus fortes représentant 
des oiseaux qui sont des chanteurs d’expérience.

Parc provincial de la République
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Bondissez sur la proie
•  Lieu : à l’extérieur, de préférence dans un 
endroit boisé.
•  Niveau d’énergie : élevé.
•  Taille du groupe : 10 et plus.
•  Âge : 8 ans et plus.

Objectifs:
•  Apprendre des choses au sujet des prédateurs 
et des proies.
•  Apprendre des choses au sujet des relations 
entre prédateurs et proies au moyen d’une 
activité physique.
•  Apprendre les principales caractéristiques 
des prédateurs.

Matériel et ressources:
•  Deux drapeaux.
•  Un foulard par personne.
•  Une corde (pour diviser les équipes/marquer 
une ligne).
•  Deux cerceaux (pour marquer des zones 
désignées). 

Durée
• Exposé préliminaire/explications : 10 minutes.
• Jeu : 40 minutes.
• Compte rendu : 10 minutes.
• Durée totale : 60 minutes.

Contenu et méthode
•  Exposé préliminaire et explication du jeu.
•  Rassemblez les élèves sur le terrain de jeu 
et leur expliquer qu’ils joueront à un jeu leur 
permettant d’apprendre à mieux connaître les 
prédateurs et les proies au Nouveau-Brunswick.
•  Avant de commencer une partie, nous 
devrions d’abord parler un peu des prédateurs 
et des proies. Un prédateur est un organisme qui 
chasse et qui se nourrit de sa proie, ce qui a une 
incidence directe sur la population de proies.

Q : On distingue deux principaux types de 
prédateurs. Est-ce que quelqu’un peut me 
préciser ce qu’ils pourraient être?
R : Les carnivores et les omnivores.

Q : Au Nouveau-Brunswick, nous avons 
deux types de carnivores : les félidés et les 
canidés. Dans le jeu auquel nous allons 

jouer, nous aurons un canidé. Est-ce que 
quelqu’un connaît un canidé carnivore 
présent au Nouveau-Brunswick?
R : Le coyote, le renard. 

Q : Nous aurons aussi un omnivore dans 
notre jeu. Il s’agit du plus gros omnivore 
que nous avons au Nouveau-Brunswick. 
Pouvez-vous deviner de quel animal il 
s’agit?
R : Un ours noir.

Le coyote et l’ours noir aiment toutefois tous 
deux se nourrir d’une même espèce, le cerf de 
Virginie, ou chevreuil.

Q : Si le coyote et l’ours noir sont tous deux 
des prédateurs et qu’ils se nourrissent du 
chevreuil, quel type d’animal le chevreuil 
est-il?
R : Une proie.

Jeu
Les élèves formeront deux équipes, l’équipe du 
coyote et celle de l’ours noir, et ils essaieront 
d’attraper le chevreuil (le drapeau). Divisez les 
territoires des équipes et établissez des limites. 
Le but de chaque équipe est de s’infiltrer dans la 
zone adverse, de trouver le drapeau ennemi et de 
s’en emparer, puis de se hâter de retourner dans 
son territoire sans se faire attraper. L’équipe 
gagnante sera celle qui s’emparera du drapeau 
ennemi et le rapportera dans son territoire.
Si les élèves sont touchés par un adversaire en 
territoire opposé, ils devront retourner à un 
endroit désigné et y demeurer jusqu’à ce que l’un 
de leurs coéquipiers vienne les secourir. Une fois 
le prisonnier secouru, les deux membres doivent 
retourner directement dans leur territoire.
Fournissez aux élèves une quantité de temps 
déterminée pour qu’ils puissent cacher leur 
drapeau (proie). Le drapeau doit être accroché 
à hauteur de la tête et être visible d’une distance 
de 18 mètres à partir d’au moins un côté. Autres 
règles à respecter :
Une fois le drapeau caché, il ne peut pas être 
déplacé. Si un joueur de l’équipe opposée s’empare 
du drapeau et qu’il est touché, il devra abandonner 
le drapeau et il sera interdit de déplacer ce dernier.
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Une fois que vous vous êtes emparé du drapeau, 
vous devez l’emporter dans votre territoire. Vous 
ne pouvez pas lancer le drapeau de l’autre côté 
de la ligne.
Il est interdit de se placer à moins de trois mètres 
des drapeaux pour les surveiller.

Compte rendu:
Q : Est-ce que quelqu’un se souvient de ce que 
le drapeau représentait?
R : Une proie/un chevreuil.

Q : Et qui étiez vous?
R : Des prédateurs (coyotes et ours noirs).

Q : Est-ce que quelqu’un se rappelle quelle est 
la principale caractéristique d’un prédateur?
R : Il a une incidence directe sur la population 
des proies.
.

Parc provincial Mactaquac
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Les monarques doivent absolument 
partir pour le Mexique

•  Lieu : à l’extérieur ou grand local intérieur.
•  Niveau d’énergie : élevé.
•  Taille du groupe : 15 et plus.
•  Âge : 6 ans et plus.

Objectifs
•  Participer à une activité qui simule la 
migration des monarques au Mexique.
•  Apprendre que les monarques ont certains 
besoins (soleil, nourriture, abri) en cours de 
route et qu’ils doivent faire face à divers dangers 
(pluie, voitures, oiseaux).
•  Recourir à diverses habiletés motrices pour 
montrer le rôle que ces besoins et ces dangers 
jouent (soleil, pluie, etc.).

Matériel et ressources
•  Cartes illustrées à utiliser comme insignes 

porte-nom.

Nombre d’élèves

Rôles des élèves 20 30

Soleil 1 1

Pluie 3 4

Oiseaux 3 4

Voitures 3 4

Fleurs 3 5

Arbres 3 5

Monarques 4 7

•  Plusieurs séries de bâtonnets de sucettes 
glacées (ou de languettes de carton) de 
différentes couleurs (nbre de couleurs/série = 
nbre de fleurs, nbre de bâtonnets par série = 
nbre de monarques), par exemple dans le cas de 
20 élèves : trois séries de quatre bâtonnets de 
sucettes glacées/languettes de carton (chaque 
série ayant une couleur différente), et dans le 
cas de 30 élèves : cinq séries de sept bâtonnets 
de sucettes glacées/languettes de carton (chaque 
série ayant une couleur différente).
•  Objet qui servira à marquer l’extrémité de la 
zone de jeu (ex. : panneau du Mexique).
•  Objet servant à marquer le début de la zone 
de jeu (ex. : panneau d’une ville/du Nouveau-
Brunswick).

Contenu et méthode
•  Exposé préliminaire et explication du jeu.
•  Rassemblez les élèves sur le terrain de jeu et 
expliquez-leur qu’ils vont jouer à un jeu leur 
permettant d’apprendre à mieux connaître la 
migration des monarques.

Q : Les monarques ont la migration répétée la 
plus longue dans le monde des insectes. Est-ce 
que quelqu’un sait de quelle migration il s’agit?
R : Leurs déplacements saisonniers sur de longues 
distances à la recherche d’un nouvel habitat.

Q : Est ce que quelqu’un peut me préciser vers 
quels endroits les monarques migrent?
R : Vers le Canada et le Mexique. Les monarques 
doivent effectuer ce périple deux fois par an, ce 
qui représente près de 5 000 kilomètres.

Q : L’atteinte de leur destination ne constitue 
pas la seule préoccupation des monarques. Ils 
doivent surmonter de nombreuses épreuves 
pour y parvenir. Quelles épreuves les monarques 
rencontrent-ils durant leur migration?
R : Ils doivent éviter les dangers (ex. : les voitures 
et les oiseaux); ils ne peuvent pas voler quand 
il pleut; ils doivent s’arrêter durant leur voyage 
pour se nourrir sur les fleurs.
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Expliquez comment les élèves joueront le rôle 
de monarques en migration, d’épreuves pour 
les monarques ou d’aides des monarques. Les 
monarques tenteront de se rendre de la ville/du 
Nouveau-Brunswick au Mexique avec l’aide du 
soleil, des fleurs et des arbres alors que la pluie, 
les oiseaux et les voitures essaieront de les arrêter.

Jeu
Attribuez les rôles en remettant à chaque enfant 
une carte précisant son rôle. Chaque fleur 
recevra en plus (même nombre que le nombre de 
monarques) des languettes de carton/bâtonnets 
de sucettes glacées (nectar) de la même couleur.

Expliquez les rôles
Demandez à tous les élèves, sauf ceux jouant le 
rôle de monarques, de s’éparpiller sur le terrain. 
Les monarques commencent leur périple à 
l’emplacement de la ville/du Nouveau-Brunswick. 
Commencez le jeu. Si vous voulez ralentir l’action 
du jeu, demandez aux élèves de courir de manière 
que leurs genoux se touchent constamment. 
Montrez-leur comment faire. Ce genre de course 
« en se dandinant » ajoute des mouvements 
comiques à l’activité, en plus des autres gestes 
déjà mentionnés.

Élèves Rôle Gestes de personnification

Pluie Les joueurs personnifiant la pluie essaient 
de toucher un monarque. Si un monarque 
est touché, il doit se rendre à un arbre.

Soleil Les soleils réchauffent (libèrent) les 
monarques ayant été touchés par la pluie 
et qui attendent à un arbre en leur tapant 
dans la main).

Les soleils peuvent former un 
cercle de leurs bras et libérer 
symboliquement les papillons en 
maintenant le cercle au-dessus de la 
tête d’un papillon prisonnier.

Oiseaux Ils essaient de toucher un monarque. Si un 
monarque est touché, il doit s’asseoir et 
compter jusqu’à 10.

Les oiseaux peuvent gazouiller, se 
lisser les plumes et battre des bras 
comme s’ils avaient des ailes.

Voitures Les voitures essaient de toucher un 
monarque. Si un monarque est touché, il 
doit s’asseoir et compter jusqu’à 10.

Les voitures peuvent accélérer ou 
ralentir, klaxonner, émettre des bips 
et d’autres sons de voiture.

Fleurs Les fleurs remettent des languettes de 
carton/bâtonnets de sucettes glacées aux 
monarques qui se nourrissent (leur rendent 
visite). Elles ne peuvent pas se déplacer.

Arbres Ils protègent le monarque. Les monarques 
n’ayant pas été touchés par la pluie ne 
peuvent pas y demeurer très longtemps. 
Les arbres ne peuvent pas se déplacer.

Les arbres ne peuvent pas se déplacer 
de l’endroit où ils sont enracinés, 
mais ils peuvent bouger leurs longues 
branches (bras) et se balancer dans le 
vent.

Monarques Ils atteignent le Mexique après s’être 
nourris (arrêtés) auprès de toutes les fleurs.
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Compte rendu
Q : Le monarque vole-t-il simplement tout 
droit vers le Mexique?
R : Non, il se heurte à de nombreux obstacles.

Q : Quel genre d’obstacles?
R : Les voitures, la pluie et les oiseaux.

Q : Est-ce que certaines choses aident les 
monarques à migrer? Le cas échéant, quoi?
R : Oui, le soleil et les fleurs.
Cela révèle que maints éléments interviennent 
dans la survie des monarques durant leur 
migration : certains les aident et d’autres les 
gênent.

Q : Pouvez-vous faire quoi que ce soit pour aider 
les monarques?
R : Planter des plantes qu’affectionnent les 
monarques.

Parc provincial Mactaquac
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Les hiboux vont vous attraper!

•  Lieu : à l’extérieur, de préférence dans un 
endroit boisé nettoyé.
•  Niveau d’énergie : élevé.
•  Taille du groupe :
•  Âge : 5 ans et plus.

Objectifs
•  Enseignez aux élèves des choses sur le 
merveilleux monde des hiboux.

Matériel et ressources
•  Une cruche de lait ou d’eau en plastique remplie 
de cailloux et fermée servant d’objet à frapper de 
coups de pied.
•  Des photos de hiboux du Nouveau-Brunswick 
et des gros plans de plumes.
•  Deux plumes (une plume de hibou et une plume 
d’un autre oiseau).

Durée
•  Exposé préliminaire/explications : 25 minutes.
•  Jeu : 35 minutes.
•  Compte rendu : 5 minutes.
•  Durée totale : 65 minutes.

Contenu et méthode
•  Exposé préliminaire et explication du jeu.
•  Présentation PowerPoint ou démarche qui suit.

Q : Levez les mains pour me dire ce que vous savez 
des hiboux.
Débutez par les mythes au sujet des hiboux.

•  Les hiboux peuvent tourner la tête d’un tour 
complet (360 degrés). En fait, la tête peut faire 
une rotation de 270 degrés, ce qui est près de 
trois quarts de tour. Ils le font parce que leurs 
yeux sont fixes; ils ne peuvent pas bouger les 
yeux comme les humains.
•  Les hiboux sont aveugles durant le jour.
•  Les aigrettes ou touffes de plumes qu’a le 
grand-duc d’Amérique sont ses oreilles (montrez 
une photo).
•  Entendre un hibou est signe de malchance.

Q : Combien de hiboux y a-t-il au Nouveau-
Brunswick selon vous?
R : huit : la chouette rayée, la nyctale de Tangmalm, 
le grand-duc d’Amérique, le hibou moyen-duc, 

la chouette épervière, la petite nyctale, le hibou 
des marais et le harfang des neiges. (Les hiboux « 
accidentels » comprennent l’effraie des clochers, 
la chevêche des terriers, le petit-duc maculé et la 
chouette laponne.)

Les hiboux volent silencieusement, ce qui leur 
permet de s’approcher sans bruit de leur proie 
et accroît leur ouïe comparativement aux autres 
oiseaux. Ils ne produisent pas de sons de battements 
d’ailes parce qu’ils sont munis de plumes spéciales 
dont l’extrémité est peignée et qui agissent comme 
une fermeture éclair. Montrez un gros plan de 
plume. Faites circuler deux plumes – une plume de 
hibou et une plume d’un autre oiseau – et invitez 
les membres du groupe à palper la différence entre 
les deux.

Q : La majorité des hiboux sont nocturnes. Est-ce 
que quelqu’un sait ce que signifie ce mot?
R : Ils chassent la nuit.

Q : Les hiboux produisent également des boulettes 
de régurgitation. Est-ce que quelqu’un sait ce 
qu’est une boulette de hibou?
R : Des os, de la fourrure et des plumes régurgités. 
Les hiboux avalent leurs proies entières, mais ils 
ne peuvent pas tout digérer. Ce qu’ils ne peuvent 
pas digérer forme une boulette et est régurgité 
ultérieurement.

Q : Que pensez-vous que mangent les hiboux?
R : Des souris, des couleuvres, des grenouilles, des 
belettes, des chauves-souris, des musaraignes, de 
petits oiseaux, etc. On les appelle des proies.
Nous allons jouer à un jeu au sujet des hiboux et 
de leurs proies appelé « ballon coup de pied style 
hibou ». Le but du hibou est de toucher le plus de 
proies possible. Les proies touchées devront se 
rendre dans « l’estomac du hibou » juste à côté 
de la cruche.

Jeu
Déterminez les limites de la zone de jeu et 

l’emplacement de l’estomac du hibou. Une personne 
sera le prédateur (le hibou) et les autres joueurs 
seront les proies. Le hibou se tiendra à côté de la 
cruche et comptera jusqu’à 50 pendant que les 
proies se disperseront et se cacheront.
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Le hibou doit protéger la cruche parce que si 
l’une des proies donne un coup de pied sur celle 
ci, tout le contenu de son estomac sera libéré. 
Lorsque l’une des proies donnera un coup de pied 
sur la cruche, toutes les proies crieront « coup 
de pied » et le jeu recommencera. La première 
personne ayant été touchée au cours de la dernière 
ronde jouera alors le rôle du hibou. Le jeu prend 
fin lorsque toutes les proies ont été touchées par 
le hibou.

Compte rendu
Q : Qu’est-ce qu’on a tous appris au 
sujet des hiboux aujourd’hui? (Si les 
participants oublient des points mentionnés 
auparavant, mentionnez-les à nouveau.)

Parc provincial Murray Beach
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Course à relais des baleines noires
•  Lieu : à l’extérieur ou grand local intérieur.
•  Niveau d’énergie : élevé.
•  Taille du groupe : 15 et plus.
•  Âge : 6 ans et plus.

Objectifs
•  Enseigner aux élèves des choses au sujet du 
merveilleux monde des baleines.

Matériel et ressources
•  Mouchoirs de tête ou objet pouvant 

représenter le krill (un essaim de krill par élève).
•  Photographie de krill.

Durée
•  Exposé préliminaire/explications : 15 minutes.
•  Jeu : 35 minutes.
•  Compte rendu : 10 minutes.
•  Durée totale : 60 minutes.

Contenu et méthode
•  Exposé préliminaire et explication du jeu.
•  Rassemblez les élèves et expliquez leur qu’ils 
vont jouer à un jeu leur permettant d’apprendre 
des choses au sujet des baleines.

Q : Qu’ont en commun les oiseaux et les bal-
eines noires?
R : Ils migrent tous deux.
Les baleines migrent de leur aire de reproduction 
à leur aire d’alimentation.
Q : Est-ce que quelqu’un peut me préciser ce 
que mangent les baleines?
R : Du krill (c’est-à-dire de petits crustacés sem-
blables à des crevettes présents dans les eaux 
libres). Montrez une photographie.
Expliquez comment les élèves joueront le rôle de 
baleines en migration et qu’ils tenteront d’attraper 
du krill (montrez des objets représentant le krill). 
Il existe toutefois une difficulté.

Q : Est-ce que quelqu’un sait ce que la difficulté 
du jeu pourrait être?
R : Les baleines vivent en groupes, c’est-à-dire 
en troupeaux.

Si personne ne peut penser à la réponse, vous 
pourriez demander : 
Q : Est-ce que les baleines vivent seules ou avec 
d’autres baleines?
R : Avec d’autres baleines, c’est-à-dire en 
troupeaux.

Jeu
Première ronde
Divisez le groupe en petites équipes de quatre ou 
cinq personnes. Ces équipes constituent désormais 
des troupeaux de baleines noires de l’Atlantique 
Nord.
Les troupeaux commencent à un endroit désigné 
(aire de reproduction). Un membre du troupeau 
devra courir vers un endroit désigné où se trouvent 
des objets représentant des essaims de krill (c’est-
à-dire l’aire d’alimentation).
Les baleines devront s’emparer d’un essaim de 
krill (comme si elles les mangeaient) et retourner 
dans leur aire de reproduction (zone de départ). 
Le troupeau augmentera alors d’un sujet.
La nouvelle baleine du troupeau devra ensuite 
effectuer le même trajet de migration pour donner 
ensuite naissance à d’autres baleines au sein de 
son troupeau.
Le premier troupeau qui terminera ses migrations 
à l’aire d’alimentation gagnera.

Deuxième ronde (variante)
Tous les troupeaux débutent avec leur plein 
effectif et doivent courir pour ramasser du krill à 
tour de rôle (course à relais). Les essaims de krills 
sont toutefois moins nombreux que les baleines. 
À la fin d’une ronde, le troupeau de baleines 
n’ayant pas ramassé suffisamment de krill pour 
alimenter tout le troupeau perd une baleine de 
son équipe. (Le krill pourrait disparaître en raison 
des changements climatiques ou de la pollution.) 
Le jeu prend fin lorsqu’il ne reste qu’un troupeau.

Troisième ronde (variante)
Introduisez dans le jeu un bateau de pêche (en 
maintenant les règles établies pour la deuxième 
ronde), qui sera un conseiller, une baleine 
éliminée ou un bénévole. Le bateau de pêche 
doit tenter de toucher les baleines qui se dirigent 
vers l’aire d’alimentation pour recueillir du krill. 
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Les baleines touchées par la personne jouant 
le rôle de bateau devront retourner à l’aire de 
reproduction et réessayer. Pour empêcher le 
joueur jouant le rôle de bateau de pêche de 
demeurer le long du parcours de migration pour 
toucher les baleines, le bateau doit retourner au 
« quai » (emplacement désigné sur le côté de 
la zone de jeu) avant de retourner en mer afin 
de toucher une autre baleine. Le jeu prend fin 
lorsqu’il reste seulement un troupeau.

Légende sommaire :
•  Zone de départ = aire de reproduction.
•  Zone renfermant tout le krill = zone 
d’alimentation.
•  Espace entre les deux zones = route de 
migration.
•  Endroit où le bateau de pêche doit se rendre 
après avoir touché une baleine = quai.

Compte rendu
Q : Quelle ronde a été la plus difficile?
R : Très probablement la troisième (avec la 
pénurie de krill et l’addition du bateau de pêche).
L’exercice montre qu’il devient de plus en plus 
difficile pour les baleines de survivre en raison de 
la pollution et des changements climatiques, qui 
réduisent la quantité de nourriture, ainsi que des 
blessures que les bateaux causent aux baleines.

Parc provincial Herring Cove
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Le grand périple de l’œuf
•  Lieu : à l’extérieur, de préférence dans un 
secteur boisé.
•  Niveau d’énergie : élevé.
•  Taille du groupe : 10 et plus.
•  Âge : 6 ans et plus.

Objectifs
•  Montrer les principales caractéristiques des 
prédateurs.

Matériel et ressources:
•  40 ballons d’une couleur
•  40 ballons d’une couleur différente
•  Deux rouleaux de ruban indicateur (assortis 
aux couleurs des ballons).
•  Deux gros contenants en plastique.
•  Deux couvertures pour faire des nids (ou 
quelque chose qui indiquera l’emplacement 
des nids à la ligne d’arrivée).
•  Photographie d’un œuf.

Durée
•  Exposé préliminaire/explications : 5 minutes.
•  Jeu : 35 minutes.
•  Compte rendu : 10 minutes.
•  Durée totale : 60 minutes.

Contenu et méthode
•  Exposé préliminaire et explication du jeu.
•  Préparez des ballons remplis d’eau (mettre 
seulement suffisamment d’eau pour qu’on 
puisse les faire éclater, mais avec un peu de 
travail), placés dans deux contenants distincts 
(un pour chaque équipe). Placez les bacs à 
des extrémités opposées de la ligne de départ. 
Placez deux nids (un par équipe) aux extrémités 
opposées de la ligne d’arrivée. (La distance 
entre le bac de départ et le nid de chaque équipe 
devra être identique pour que le jeu soit juste.)
•  Rassemblez les élèves sur le terrain de jeu 
et expliquez-leur qu’ils joueront à un jeu leur 
permettant d’apprendre des choses au sujet 
des liens entre les prédateurs et les proies en 
comprenant mieux le cheminement d’un œuf 
d’oiseau. Le but du jeu pour les oiseaux est 
d’apporter le maximum d’œufs dans leur nid 
sans se faire prendre par un écureuil.

•  Montrez une photographie d’œuf d’oiseau. 
Demandez aux élèves de quoi il s’agit. Expliquez-
leur que le principal but de l’œuf est d’éclore 
pour devenir un poussin (bébé oiseau), mais 
que de nombreuses difficultés les attendent. 
Les parents doivent pouvoir s’occuper de l’œuf 
en lui fournissant de la chaleur. L’œuf doit 
également survivre aux attaques éventuelles 
des prédateurs. Beaucoup d’animaux aiment 
manger des œufs, ce qui fait des œufs d’oiseaux 
une proie.

Jeu
Regroupez les élèves en deux équipes. Chaque 

équipe choisira deux personnes qui seront les 
écureuils de l’équipe. (Selon le groupe d’âge 
avec lequel vous jouez, vous pourriez devoir 
aider les équipes à choisir leurs écureuils afin 
d’empêcher les querelles.) Une fois les écureuils 
choisis, ils porteront des brassards autour d’un 
bras. Assurez-vous que les brassards sont de la 
même couleur que leurs ballons afin de pouvoir 
distinguer chaque équipe. Les élèves qui ne jouent 
pas le rôle d’un écureuil seront de petits oiseaux 
forestiers non carnivores.

Les oiseaux peuvent seulement apporter un 
œuf à la fois et ils devront déposer l’œuf dans le 
nid avant de pouvoir retourner chercher un autre 
œuf. Les écureuils s’empareront d’un œuf en 
touchant les oiseaux de l’équipe opposée. Quand 
un oiseau est touché, il doit immédiatement 
remettre l’œuf, puis il peut retourner vers le bac 
pour aller chercher un nouvel œuf. Les écureuils 
peuvent seulement apporter un œuf à la fois. 
Lorsqu’ils s’emparent d’un œuf, ils doivent par 
conséquent l’apporter dans le nid de leur propre 
équipe avant de pouvoir tenter de s’emparer d’un 
autre œuf. Les écureuils ne peuvent pas sortir 
d’œufs du nid; une fois qu’un œuf a été déposé 
dans le nid, il est en sécurité.

Lorsque tous les œufs auront été déposés dans 
les nids, le jeu prendra fin. Comptez alors les 
œufs dans les nids pour vérifier quelle équipe a 
le plus d’œufs et est votre gagnante. Le jeu peut 
être joué deux fois.

Vous devez expliquer aux élèves, pour les 
empêcher de casser des œufs intentionnellement, 
que lorsque cela se produira, l’élève devra 
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rester assis le reste de la partie. Les œufs se 
casseront parfois accidentellement; vous devez 
par conséquent recommander avec insistance 
aux élèves de faire preuve de douceur et utilisez 
votre jugement pour déterminer si un œuf a été 
cassé intentionnellement ou non.

Compte rendu
Q : Est-ce que tous les œufs ont abouti dans 
leur nid?
R : Non.

Les œufs ne finissent d’ailleurs pas tous par 
éclore. Le fait illustre la principale caractéristique 
d’un prédateur. Q : Est-ce que quelqu’un 
sait ce qu’est un prédateur?
R : Un être qui a une incidence directe sur la 
population de proies.

Parc provincial Mont-Carleton
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Richesses des milieux humides
•  Lieu : à l’extérieur de préférence ou à 
l’intérieur dans un endroit où les élèves peuvent 
courir.
•  Niveau d’énergie : moyen.
•  Taille du groupe : 12 à 24 participants.
•  Âge : de 6 à 12 ans et plus.

Objectifs
•  Définir ce qu’est un milieu humide.
•  Apprendre quels sont les différents types 
de milieux humides présents au Nouveau-
Brunswick
•  Apprendre les différentes fonctions des 
milieux humides.
•  Apprendre comment la faune vit dans les 
milieux humides et en dépend.
•  Comprendre et apprécier la valeur de nos 
aires humides.

Matériel et ressources
•  Trois ou quatre contenants de format moyen 
ou de gros format (ex. : boîtes de lait, paniers 
à lessive), selon le nombre d’équipes. Chaque 
contenant renfermera :
•  une éponge,
•  une bouteille d’eau ou une tasse,
•  un pain de savon,
•  un filtre à café,
•  un tamis,
•  un fouet,
•  un aliment non périssable (barre de céréales, 
boîte de soupe);
•  une bouteille ou une suce pour bébé,
•  un petit oreiller,
•  trois ou quatre bornes (selon le nombre 
d’équipes),
•  des photos de différents types de milieux 
humides (facultatif).

Durée
•  Exposé préliminaire/explications : 5 à 10 
minutes.
•  Jeu : 20 minutes.
•  Compte rendu : 5 minutes.
•  Durée totale : de 35 à 45 minutes.

Contenu et méthode
•  Exposé préliminaire et explication du jeu.
•  Demandez aux élèves de s’asseoir en groupe 

Q : Est-ce que quelqu’un peut me préciser ce 
qu’est un milieu humide?
R : C’est un endroit où l’eau et la terre se 
rencontrent et où le sol est humide pendant au 
moins une partie de l’année.

Q : Est-ce que quelqu’un peut me nommer un 
type de milieu humide?
R : Les marais, les marécages, les tourbières, les 
étangs et les tourbières basses.
Expliquez qu’au Nouveau-Brunswick nous avons 
des marais d’eau douce, des marais d’eau salée, 
des marécages, des tourbières et des étangs. 
Vous pouvez également décrire certaines des 
différences entre les différents types de milieux 
humides (utilisez des photos si vous en avez). 
1)  Les marais se trouvent généralement près 
d’autres nappes d’eau, comme des lacs ou des 
ruisseaux. Des herbes, des roseaux et des joncs 
poussent dans les marais. Les marais d’eau salée 
sont des marais côtiers (près de l’océan) où l’eau 
est salée. Les marais d’eau douce ne se trouvent 
pas près de l’océan et leur eau n’est pas salée. 
2)  Les marécages sont des milieux humides 
boisés. 
3)  Les tourbières sont un type de milieu 
humide comportant des couches de végétaux 
(généralement de la sphaigne ou de la tourbe 
de mousse). 
4)  Les étangs sont des étendues d’eau stagnante 
(de l’eau y est présente à longueur d’année). Ils 
ressemblent à des lacs, mais ils sont beaucoup 
plus petits et moins profonds. 
5)  Les tourbières basses sont des milieux humides 
où prédominent des plantes graminoïdes appelées 
carex. 

Q : Pensez-vous que les milieux humides 
sont utiles?
R : Oui!

Expliquez que certaines personnes croient 
effectivement qu’ils sont utiles et que nous allons 
jouer à un jeu de course qui nous enseignera les 
différentes raisons pour lesquelles ils sont utiles.
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Jeu
Placez un spécimen de chacun des articles de la 

liste devant les élèves. Chaque article correspond à 
une richesse des milieux humides. Faites la lecture 
des richesses des milieux humides (énumérées à 
la fin de la présente activité) individuellement et 
demandez aux élèves de les assortir à un article.

Une fois que vous avez passé en revue toutes 
les richesses des milieux humides, répartissez 
le groupe en équipes (l’idéal est trois ou quatre 
équipes – une équipe ne peut pas compter plus 
de participants que le nombre d’articles dans le 
contenant). Alignez les équipes derrière les bornes, 
et placez les contenants (renfermant les articles) 
à une distance d’une quinzaine de mètres.

Expliquez que vous ferez la lecture d’une 
richesse des milieux humides et que la première 
personne de la file courra au contenant de son 
équipe, trouvera l’article correspondant et le 
rapportera à son équipe, puis se placera à la fin 
de la file. Effectuez un essai pour vous assurer que 
tout le monde comprend comment fonctionne 
le jeu. 

Pour rendre le jeu plus amusant, lancez un cri 
de canard ou émettez un son de klaxon au lieu de 
crier Allez et demandez aux coureurs d’exécuter 
un geste d’animal en chemin, puis changez le 
geste pour chaque groupe de coureurs.

Une fois la première ronde terminée (une fois 
que les équipes ont récupéré tous les articles), 
effectuez une deuxième ronde au cours de laquelle 
vous lirez les richesses des milieux humides et 
les équipes devront rapporter les articles et les 
déposer doucement dans leur contenant. Cet 
exercice contribuera à consolider les concepts 
et facilitera le nettoyage.

Compte rendu
Q : Est-ce que tout le monde a aimé le jeu? 
Qu’est-ce que vous avez aimé?

Passez en revue les articles et expliquez qu’ils 
ont servi à aider les enfants à se rappeler toutes 
les richesses des milieux humides. Si les enfants 
oublient quelles sont ces richesses, ils ont 

seulement besoin de penser aux articles utilisés 
dans le jeu.
Choisissez deux articles et expliquez 
leur signification en détail (ex. : l’éponge 
s’imbibe d’eau; les milieux humides aident 
à l’emmagasinage d’eau et à l’empêchement 
des inondations), puis expliquez quels effets 
destructeurs auraient la disparition de nos milieux 
humides.

Richesses des milieux humides
•  Les milieux humides absorbent les excès 
d’eau (éponge).
•  Les milieux humides fournissent de l’eau 
potable aux plantes et aux animaux (bouteille 
d’eau ou tasse).
•  Les milieux humides contribuent au nettoyage 
de l’environnement (savon).
•  Les milieux humides aident à la filtration de 
notre eau (filtre à café).
•  Les milieux humides empêchent le limon et 
les débris de pénétrer dans l’eau (tamis).
•  Les milieux humides mélangent les nutriants 
dans l’eau (fouet).
•  Les milieux humides procurent de la 
nourriture et des nutriants aux plantes et aux 
animaux (barre de céréales).
•  Les milieux humides procurent des 
nourriceries et des foyers aux jeunes animaux 
sauvages (bouteille ou suces pour bébé).
•  Les milieux humides fournissent des aires de 
repos à la faune (coussin). 
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Jeux supplémentaires pour les 
programmes
Activités à l’aide d’une sangle
Il n’y a pas de meilleure façon de renforcer des 
cercles et des liens que de demander aux membres 
de votre groupe de former un cercle puis de les 

rattacher l’un à l’autre. Un 
moyen de le faire est d’avoir 
dans « votre boîte à outils » 

une sangle tubulaire d’alpinisme 
(d’une longueur correspondant 

à environ 45 centimètres par participant). (Voir 
Racoon Circles de Tom Smith et Jim Cain.)  

Liens naturels
Après avoir fait le nœud de sangle requis (voir 

les annexes) pour rattacher tous les participants 
(et les extrémités libres), demandez à chacun se 
pencher doucement vers l’arrière en groupe en 
tenant la sangle. Parlez ensuite des cercles. Laissez 
la conversation se poursuivre des nids d’oiseaux 
aux globes oculaires, pour passer doucement aux 
saisons, aux cycles de décomposition, aux cycles 
de l’eau et à la façon dont nous sommes tous reliés 
au sein du grand cercle de la vie. Encore une autre 
possibilité d’apprentissage métaphorique!

Invitez le groupe à imaginer qu’il constitue une 
communauté de plantes et d’animaux indigènes du 

Nouveau-Brunswick. Deman-
dez aux participants de ne 
pas révéler qui ils sont pour le 
moment. Rappelez au groupe 
que les créatures étrangères 

comme les hippopotames et les girafes ne sont pas 
admises, mais que les « animaux folkloriques » et  
« ceux créés sur mesure » sont acceptables. Imag-
inez ensuite qu’une grave sécheresse sévisse au 
Nouveau-Brunswick. Les plantes sont les premières 
à disparaître. Toutes les plantes se détacheront de 
la sangle après avoir compté jusqu’à trois. Clac! 
Tous les animaux sentent le cercle vibrer au départ 
de la flore. Demandez maintenant aux animaux 
quelles sensations ils ont ressenties lorsque les 
plantes sont parties et orientez la conversation 
vers l’interdépendance. Par exemple, lorsque le 
pin de votre grand-mère a disparu, qu’ont fait les 
écureuils pour disposer d’un foyer? Qu’avez-vous 
mangé en l’absence de cônes et de graines?

Vous pouvez également utiliser la sangle pour 
la mise en train. Demandez aux membres du 
groupe de pointer leurs épaules droites vers le 
centre. En théorie, tout votre groupe devrait se 
tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, les épaules gauches dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Demandez-leur ensuite 
de bouger à l’intérieur d’un cercle à mi-vitesse 
(tout en retenant la sangle). Fournissez-leur 
des instructions comme : Un bras au-dessus 
de la tête! À votre taille! À vos genoux! À vos 
chevilles! Arrêtez-les, faites les tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre pendant qu’ils 
sont debout en place, puis dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre. Répétez jusqu’à ce 
qu’ils aient chaud.

L’onde
Tous les participants tiennent la sangle des deux 
mains.  Demandez à l’élève à votre droite d’étendre 
les bras à leur pleine longueur au-dessus de la 
tête puis de les baisser. 
La personne à la droite du premier élève 
répète le geste et le processus 
se poursuit dans le sens 
contraire des aiguilles d’une 
montre autour du cercle. Répétez l’exercice en 
commençant par la personne à votre gauche et 
poursuivez dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. Commencez ensuite à créer des 
ondes simultanément des côtés gauche et droit 
pour voir ce qui arrivera.

Circulation du nœud
Vous vous rappelez ce magnifique nœud de sangle 
à l’intérieur du cercle créé à l’aide de la sangle? 
Une fois encore, faites circuler le nœud le plus 
rapidement possible autour du cercle en le fai-
sant passer de main en main dans le sens des 
aiguilles d’une montre/dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre (pendant que chacun 
retient la sangle d’une main). Chronométrez 

l’exercice. Changez ensuite de 
direction et répétez. (On 
pourrait aussi faire circu-
ler le nœud autour du cercle 

dans le sens des aiguilles d’une 
montre et laisser la personne qui a le 
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nœud en main parler pendant que tous les autres 
écoutent pour créer un cercle de la parole.)

Lancer de la pizza
Cela semble facile, mais… Demandez à tout le 
groupe de lancer la sangle dans les airs le plus haut 
possible, puis de l’attraper – s’il le peut. Ensuite, 
pour rendre les choses encore plus intéressantes, 

demandez aux participants 
d’applaudir une fois pendant 
qu’ils lancent la sangle et 

l’attrapent. Demandez-leur 
ensuite de faire un tour entre le lancer 

et l’attrapé. Faites ensuite preuve de créativité dans 
les épreuves proposées!

Création artistique à l’aide de la sangle
Demandez au groupe de faire appel à ses talents 

artistiques et de créer, en tenant 
dans les mains la sangle attaquée, 
diverses figures, comme un 

résineux, un feuillu, une carte du 
Canada, un carré, un triangle et un  

« hexaèdre ».

Extension de la sangle
L’activité ultime de coopération pour la promotion 
du travail d’équipe! Demandez au groupe de se 
placer à des intervalles égaux autour du cercle de 
la sangle. Chacun saisit la sangle les mains écartées 
d’une largeur d’épaules à la hauteur de la taille. 
Chacun écarte également les jambes d’une largeur 
d’épaules et s’accroupit légèrement. Maintenant 
vient la partie amusante : le groupe (on oublie toute 
individualité ici) s’incline lentement vers l’arrière et 
intensifie également la tension exercée sur la sangle 
jusqu’à ce qu’elle devienne tendue. Les membres 
du groupe descendent ensuite tous ensemble, 
en suivant les directives du moniteur, 
passant de la position verticale à la 
position accroupie, pour au final 
s’asseoir par terre. Maintenant, tous 
se remettent debout ensemble. Laissez 
l’un des membres du groupe guider cette étape. Au 
compte de trois, le groupe (les talons des chaussures 
bien stabilisés contre les postérieurs et les bras 
tendus pour tirer ensemble) se redresse pour être 
de nouveau en position debout. Maintenant que 
tous sont bien réchauffés, laissez de nouveaux 

moniteurs essayer d’autres séquences de passage 
en position assise/debout, y compris au moins une 
tentative les yeux fermés.

Exemple simple de suppléments 
hivernaux 
 
Jeux olympiques d’hiver de la gélinotte 
huppée 
Une mise en train hivernale primée : dissimulez 
vos pouces sous les aisselles, poussez des 
cris perçants et courez comme une gélinotte. 
Excellent! Maintenant, tout le monde fait du ski 
de fond comme une gélinotte, effectue des sauts 
en skis comme une gélinotte et fait du bobsleigh 
comme une gélinotte. Passez par tout l’éventail 
des sports d’hiver et riez jusqu’à ce que vous 
vous soyez réchauffés – un véritable favori des 
foules! Ces imitations d’oiseaux créent 
un excellent lien avec une discussion 
sur l’adaptation hivernale de 
la gélinotte, par exemple ses 
pieds en forme de raquettes, ses 
plumes qui l’isolent du froid et 
son habitude de se reposer sous une 
couche isolante de neige pour se tenir au chaud. 
Essayez les Jeux olympiques d’été et vous vous 
amuserez tout autant!

Pistes
Il n’y a pas de meilleur moment qu’après une chute 
de neige fraîche pour chausser des raquettes (les 
écoles et les parcs en ont généralement quelques-
unes à prêter) et faire des traces à la recherche de 
traces. Un guide d’excursion de base vous aidera à 
identifier « ce qui s’est promené 
sur la neige ». Écoutez bien : 
incitez les participants à faire 
part de leurs anecdotes. Chacun aura son histoire 
favorite sur les animaux.

Survie hivernale
Saviez-vous qu’une couverture de neige garde en 
réalité les créatures au chaud durant les froides 
nuits d’hiver? Quiconque a déjà été surpris par une 
gélinotte huppée surgissant d’un abri de neige a, 
à l’instar de la gélinotte, compris qu’une chaude 
couverture de neige l’aide à s’isoler du froid. 
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Remettez à chaque participant une cartouche 
de film en plastique à moitié remplie d’eau. 
Demandez à chacun de cacher sa cartouche 
(certaines dissimulées dans la neige, d’autres à 

la vue sur la neige) au commencement 
de votre aventure, puis retournez à 
l’endroit choisi quelques heures plus 

tard pour examiner leur contenu et 
discuter des différences.

Activités de réflexion

Minute de silence 
Choisissez au cours de votre parcours un 
emplacement particulier où le groupe pourra 
s’asseoir, se détendre et apprécier les sons de la 
nature.  Mettez les participants au défi d’imaginer 
(il n’y a pas de meilleur endroit pour imaginer 
qu’en pleine nature) qu’ils sont un aigle 
perché sur l’un de nos magnifiques 
pins blancs géants. L’aigle est en 
train de chasser, et la seule chose qui 
bouge est ses yeux qui balayent le sol 
à la recherche de proies. Chronométrez 
un intervalle d’une minute pendant que tout est 
paisible. Une fois la minute terminée, demandez 
aux participants ce qu’ils ont entendu et invitez-
les à comparer leurs expériences.

Journaux de la nature
Créez votre propre journal (voir les annexes) 
en y intégrant des illustrations, des notes et des 
citations, à votre gré. Remettez à chaque membre 

d u groupe une feuille (ou deux ou 
trois feuilles agrafées sur un côté 

pour créer un petit livret), puis 
chacun sera prêt à imaginer et à créer 

en chemin.

Acrostiches
Pour créer un acrostiche, procédez en cinq étapes 
faciles...

• Décidez du sujet sur lequel vous écrirez (par 
exemple la nature, la terre, les grenouilles).
• Inscrivez votre mot verticalement sur une 
feuille de papier.
• Pensez à des mots ou des phrases qui décrivent 
votre idée.

• Inscrivez les mots ou les phrases auxquels vous 
avez pensé sur les lignes commençant par les 
mêmes lettres que celles de votre mot vertical 
original.
• Remplissez le reste des lignes pour créer un 
poème.

Haïkus
Un haïku est un poème de trois lignes sans rimes. 
Il est basé sur une forme poétique japonaise 
traditionnelle. Même s’il existe différentes 
manières d’écrire un haïku, la méthode 
traditionnellement employée en anglais consiste 
à écrire une première et une dernière ligne de 
cinq syllabes chacune, et à écrire une ligne de 
sept syllabes dans le milieu, ce qui donne donc 
ce qui suit.

 Première ligne : cinq syllabes.
 Deuxième ligne : sept syllabes.
 Troisième ligne : cinq syllabes.

Le plus souvent, les haïkus portent s u r 
les saisons ou la nature, bien qu’on puisse écrire 
son propre haïku sur le sujet de son choix. Un 
autre point à garder à l’esprit est que la dernière 
ligne d’un haïku se termine généralement par une 
observation, c’est-à-dire que la troisième ligne 
fait observer quelque chose sur le sujet du haïku.

Carte de sons
Une autre activité excellente pour un  
« emplacement spécial ». Remettez à chaque 
participant l’une des pages de votre nouveau 
journal de la nature (voir les annexes). Demandez 
à chacun d’inscrire un X au milieu de la page 
pour indiquer son emplacement. Demandez 
ensuite aux participants de se rendre dans un 
endroit paisible et sûr (que vous aurez repéré 
antérieurement), à l’écart de leurs copains, mais 
où vous pourrez les observer. Demandez-leur, 
une fois qu’ils y sont, d’écouter avec leurs oreilles 
de chevreuil (l’imagination encore une fois...) 

durant une période prédéterminée 
(cinq minutes semblent bien 

fonctionner) et d’inscrire les sons 
qu’ils entendent sur la feuille de papier 

en utilisant le X comme point de référence. 
Entendent-ils par exemple un ouaouaron à leur 
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droite? Ils dessineront une icône de grenouille 
à la droite du X. Le vent murmure-t-il derrière 
eux? Ils griffonneront quelques bouffées de vent 
derrière le X. Une fois que le temps s’est écoulé 
ou que le groupe commence à s’agiter, ramassez 
toutes les cartes pour faire part des sons entendus, 
des découvertes et des créations.

Tours de prestidigitation et activités de 
rechange
Les budgets des programmes de pédagogie de 
plein air et d’interprétation sont universellement 
insuffisants. Rien à craindre! Vos talents de 
magicien, d’animateur de jeu questionnaire et 
de personne à tout faire représenteront des atouts 
inestimables. Voici seulement une poignée de tours 
de prestidigitation que vous pouvez présenter au 
groupe, en particulier durant les temps d’arrêt ou 
les périodes vides du programme. La capacité de 
« sortir des sentiers battus » est un trait commun 
de tous ces « trucs ».

La magie des cailloux
Munissez-vous d’une poignée de cailloux 
(apportez-en une collection personnalisée dans 
votre sac de tours). Étalez-les soigneusement 
devant vous en créant la figure de votre choix tout 
en vous répétant « Ces cailloux vont m’aider à 
représenter un nombre de 1 à 10 ». Vos participants 
se concentreront sur les cailloux pendant que vous 
disposerez subrepticement vos doigts sur vos 
cuisses pour indiquer votre choix de 1 à 10 en vous 
agenouillant au-dessus des roches. Mentionnez au 

groupe que si quelqu’un sent 
avoir un pouvoir magique avec 

les cailloux, vous le laisserez 
essayer pour vérifier s’il possède effectivement 

une touche magique. Précisez à tous les intéressés 
qu’« un bon magicien ne révèle jamais ses secrets 
».

Le nombre cosmique
Un autre mantra à se rappeler : « Quatre est le 
nombre cosmique. » Pourquoi, demandez-vous? 
Donnez-moi un nombre entre zéro et vingt. Onze. 
Onze a quatre lettres, et quatre est le nombre 
magique. Vous avez perdu? Essayez treize. Treize 
a six lettres, six en a trois, trois a cinq lettres et 

cinq en a quatre, le nombre cosmique. Le nombre 
de lettres que comptent les mots représentant 
des nombres est la clé du tour : un est composé 
de deux lettres, deux a quatre lettres, trois a cinq 
lettres, et ainsi de suite. Commencez par 
n’importe quel nombre et comptez 
le nombre de lettres dans chaque 
nombre en descendant jusqu’à ce que 
vous aboutissiez à quatre, le nombre cosmique. 
Ingénieux, n’est-ce pas?

Je vais en pique-nique et j’apporte…
Ce jeu de promenade en voiture en famille a 
toujours du succès. Commencez par mentionner 
que vous allez en pique-nique et que vous 
apporterez, si vous vous appelez Zoé, un zèbre. 
Alex, le suivant, apportera un ananas et un 
zèbre. Oui, c’est juste : chaque personne présente 
apportera un objet dont le nom commence par la 
même lettre que la première lettre de son prénom, 
mais elle devra également rappeler tous les objets 

ayant été cités auparavant. Variantes : 
utilisez la dernière lettre des prénoms 
ou procédez dans l’ordre alphabétique 
: c’est-à-dire que la première personne 

apportera un ananas, la deuxième une 
banane, la troisième une carotte, etc.

Le globe aux couleurs chatoyantes
Demandez au groupe de former de nouveau ce 
merveilleux cercle. Utilisez votre imagination pour 
voir le magnifique globe aux couleurs chatoyantes 
qui scintillent à la lumière. Le globe peut seulement 
être déplacé au moyen de commandements de la 
voix. Pour le déplacer vers la droite ou la gauche 
(je commence), vous devez dire « ouiz ». Si le 
destinataire prévu l’accepte, il peut lui aussi dire  
« ouiz » pour le déplacer vers la gauche ou la 
droite. Le commandement de la  voix « bang » 
inverse la direction et renvoie le globe à celui qui le 
tenait précédemment. Le dernier commandement 
et le plus spécial est « woushh ». La personne qui 
tient le globe regarde dans les yeux une personne 
se trouvant de l’autre côté du cercle. Il effectue 
ensuite le meilleur tir à trois points d’approche de 
basketball qu’il peut pendant que le destinataire 
prévu, maintenant alerté du tir imminent du globe, 
lance « ahhhh » en l’attrapant. Il peut ensuite le 
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passer à sa gauche ou à sa droite ou effectuer un 
tir à une autre personne. Les joueurs ne peuvent 
jamais inverser (« bang ») un tir « woushh ». 
Commencez avec un globe, mais ajoutez-en 
plusieurs autres et surveillez les joueurs s’amuser. 
Pour terminer, demandez à chacun d’aplatir son 
globe et de le remettre dans sa poche arrière pour 
l’utiliser plus tard.

Parc provincial New River Beach
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Aperçu de programme type

Liens avec la nature

Aperçu du programme
Voici un exemple de l’aspect que pourrait avoir un 
programme type d’une journée scolaire de quatre 
heures dans l’un de nos parcs provinciaux. Veuillez 
l’utiliser comme guide que vous pourrez adapter aux 
besoins de votre horaire. Planifiez votre journée en 
vous appuyant sur le cycle d’apprentissage actif (page 
20) prévoyant l’établissement d’un but, la facilitation 
et le compte rendu, puis utilisez les trucs, les conseils 
et les outils que nous avons fournis pour créer votre 
propre aventure personnalisée!

Introduction  45 minutes 
 Présentez-vous et présentez 

votre équipe ainsi que l’endroit/
l’emplacement de votre aventure; 
faites part au groupe du protocole 
de sécurité, des règles courantes à 
suivre (par exemple emplacement 
des toilettes, des poubelles, etc.) 
et fournissez des détails sur le 
programme, comme les moments 
des pauses/du dîner, l’horaire de base 
et l’heure du départ/du ramassage).  
 
Formation d’un cercle page 27 

 Contrat d’optimisation de l’expérience 
page 17

Pause 15 minutes

Activités  45 minutes 

 Activités à l’aide d’une sangle – Liens 
naturels page 51

 Lancer de la pizza  page 51

 Rapports symbiotiques page 31

 Moustiques, ours et saumon  page 29

Pause du dîner 30 minutes

Exploration de la nature 90 minutes 
   (intégrez votre période de pause
  ci-dessous pour une période de
   réflexion) page 53

Pause 15 minutes

Compte rendu  Cercle de la parole de  
 15 minutes Page 22

Quelques réflexions
Prévoyez ou planifiez des pauses pour les toilettes, 

en particulier avec de jeunes enfants, car une visite 
de tout le groupe dans des toilettes limitées (lire fosse 
d’aisances) peut exiger beaucoup de temps.

Contrat d’optimisation de l’expérience : étoffez la 
discussion à l’aide de questions comme « Qu’est-ce 
qu’il faut respecter? » (nous-mêmes, les autres et 
Mère Nature) « Qu’est-ce que le respect au juste? » 
Fournissez des exemples ou citez des personnes qui 
font preuve de respect. « Comment pouvons-nous 
faire preuve de respect à l’égard de la nature? En ne 
laissant pas de traces. (page 9)

Durant la marche dans la nature, (page 26)
illustrez et renforcez les liens existant avec 

les cercles de grande envergure (la vie, l’eau, la 
décomposition, etc.) en formant fréquemment des 
cercles amusants en groupe et au moyen des jeux 
de votre choix avant et durant la marche. Pendant 
votre aventure, faites fréquemment des arrêts pour 
profiter des « moments propices à l’enseignement » : 
souches rongées par un castor, grand pic en train de 
marteler du bois, thamnophis (serpent non venimeux 
d’Amérique du Nord) se laissant bronzé au soleil 
au milieu du sentier, des scènes qui susciteront des 
anecdotes et la remémoration de « grands cercles » 
avec quelques incitations. Égayez la randonnée de 
quelques activités de réflexions. Soyez prêt à recourir 
à vos tours de prestidigitation et jeux de rechange si 
les conditions météo et le comportement du groupe 
changent.

Anecdotes – donnez le ton tout au long de la 
journée en évoquant des récits intéressants pertinents. 
Efforcez-vous de créer une atmosphère accueillante 
et sécuritaire pour les membres du groupe afin qu’ils 
racontent eux aussi leurs propres histoires.
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Section V: Ressources
Citations
Voici un lien avec une superbe activité de la SNAP 
et une source de mots de sagesse « naturels » qui 
font réfléchir les personnes de tous âges.
(cpawsnb.org)

Fiches sur la biodiversité
(http://speciesinfonb.ca/?lang=fr)

Organisations de pédagogie/de loisir de plein air 
aux vues similaires. 
Jetez un coup d’œil sur les sites Web de ces organi-
sations qui offrent une mine de renseignements 
et de suggestions.

La SNAP Nouveau-Brunswick (Société pour 
la nature et les parcs du Canada – section du 
Nouveau-Brunswick)  (cpawsnb.org)

•  Accent sur la protection du milieu sauvage et 
de la nature du Canada. 
•  Œuvre conjointement avec les gouverne-
ments, les collectivités, les Premières Nations 
et les personnes pour relever les défis de con-
servation de la nature, comme les parcs, les 

océans, les rivières, les forêts, la faune, les aires 
naturelles et les changements climatiques.
•  Fournit des possibilités de bénévolat, des 
notifications sur les activités pertinentes, des 
renseignements sur les parcs et le milieu sau-
vage au Nouveau-Brunswick, les campagnes de 
conservation en cours et les façons dont vous 
pouvez aider, et comporte une section pour les 
jeunes et les enseignants appelée Watch Your 
Paws (Surveillez vos pattes).

Nature NB (http://www.naturenb.ca/fr/)
•  Collabore avec d’autres organisations à la 
conservation et à la protection du patrimoine 
naturel du Nouveau-Brunswick.
•  Tient des listes des espèces en péril au 
Nouveau-Brunswick.
•  Fournit des renseignements détaillés sur les 
camps d’été pour jeunes et le Cercle des jeunes 
naturalistes.
•  Excellente source d’activités de loisir de plein 
air et de suggestions.

Parc provincial Mont-Carleton
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Parcs Nouveau-Brunswick  
(www.tourismenouveaubrunswick.ca/Explorer/
Parcs)

• Fournit des renseignements détaillés sur les 
parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick.
• Fournit des liens avec des ressources et des 
professionnels qui peuvent aider à répondre 
à n’importe quelle question au sujet des parcs 
qu’on pourrait avoir.
• Site qu’il est recommandé de consulter avant 
de visiter l’un des parcs provinciaux.

Active Healthy Kids Canada (activehealthykids.ca)
• Insiste sur l’importance de rendre les jeunes 
actifs. 
• Explore une multitude de solutions pour 
encourager l’activité physique parmi les jeunes.
• Contribue à la création de meilleures 
campagnes et politiques pour encourager les 
jeunes à être physiquement actifs.

Child and Nature Alliance of Canada 
(childnature.ca)

• Explore des façons de faire sortir les enfants 
et les familles en plein air afin qu’ils profitent 
de la nature et l’apprécient; cofondateur 
du programme GetOutside! du Canada, 
conjointement avec Parcs CB et la SNAP.
• Assure une collaboration entre plusieurs 
organisations et soutient le rapprochement 
des enfants de la nature.
• A recours à des ressources et des outils 
factuels pour réaliser ses buts.
• Se concentre sur le leadership à l’échelon 
local.
• Partenaire du réseau international Children 
and Nature Network (childrenandnature.org)

Sentier NB Trails (sentiernbtrail.com)
• Fournit un guide détaillé sur les sentiers du 
Nouveau-Brunswick.
• Fournit des cartes de divers sentiers dans 
diverses régions de la province.
• Comporte des photographies et des nouvelles 
pertinentes au sujet des activités liées aux 

sentiers.
• Offre des renseignements détaillés sur 
Sentiers Nouveau-Brunswick Inc. et son travail.

Recreation New Brunswick (recreationnb.ca)
•  Organisme sans but lucratif
•  Enrichit les connaissances sur les parcs et 
les loisirs.
•  Fait la promotion de la valeur et des avantages 
des loisirs et des activités récréatives pour tous.
•  Offre des possibilités pédagogiques ainsi que 
des ouvrages et de la documentation de base.
•  Agit comme porte-parole du mouvement des 
loisirs et des parcs au Nouveau-Brunswick.

Fondation pour la protection des sites naturels 
du Nouveau-Brunswick 
(naturetrust.nb.ca)

• Organisme non gouvernemental sans but 
lucratif.
• Protège les paysages écologiques du Nouveau-
Brunswick.
• Offre des possibilités de sensibilisation et 
d’éducation.
• Encourage les pratiques de gérance durable 
et la participation communautaire.

Green Hearts: guide du parent sur le jeu dans la 
nature(greenheartsinc.org)

• Fournit un lien avec un guide sur le jeu dans 
la nature.
• Fournit de brefs renseignements généraux 
sur le jeu en plein air, son déclin ces dernières 
années et les raisons de ce déclin.
• Suggère des paysages, des activités et des 
idées de jeu en famille.
• Suggère des outils et du matériel de sécurité 
nécessaires pour la naturalisation de sa cour 
arrière au moyen de différentes ressources 
naturelles.
• Offre des conseils utiles sur la façon de 
propager le message.

Sharing Nature Worldwide 
(sharingnature.com/index.php)

• Met l’accent sur l’apprentissage dynamique, 
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un élément de l’apprentissage expérientiel.
• Offre toute une variété de livres, d’articles et 
d’autres écrits soutenant l’éducation en milieu 
sauvage.
• Offre des programmes, des ateliers et des 
activités visant la nature.
• Organise des activités dans la nature à l’échelle 
mondiale.

National Wildlife Federation, « En pleine nature »  
(nwf.org)

• Met l’accent sur la fréquentation de la nature.
• Comporte une section d’activités dans 
laquelle peut être introduit un mot clé pour 
l’obtention d’une liste d’activités pertinentes et 
des organisations qui les organisent.
• Fournit les endroits et les dates des activités. 
• Offre une option de recherche plus précise.

Outward Bound Canada (outwardbound.ca)
•  Encourage l’activité physique et les loisirs 

d’aventure parmi tous les âges (surtout les jeunes).
•  Fournit une liste de cours d’aventure à l’échelle 

du pays (inscrire l’âge et le type de cours dans un 
moteur de recherche pour l’obtention de listes).

•  Fournit des listes de programmes et 
d’expéditions.

Cache Up NB - Le géocaching au Nouveau-
Brunswick  (cacheupnb.com)

•  Utilise des systèmes GPS pour lancer des 
personnes et des groupes à la recherche de divers 
endroits et articles dans le cadre d’un genre de 
chasse au trésor.
•  Vous aide à commencer, à trouver des endroits 
et à vous préparer à votre aventure de géocaching.
•  Encourage les loisirs de plein air et en milieu 
sauvage.
•  Assure une synthèse entre la technologie et 
la nature.

Parc provincial Mont-Carleton
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Annexes
Liste de vérification de programme

Programme :  

Pourquoi? Objectifs du programme : 

 

 

Qui? Quel est le public que vous visez?
Groupe d’âge :     
Raison pour laquelle on participerait au programme :     

Où/quand/comment serait offert le programme :

Comment? Jeux :       Exposé :    
 

  Randonnée pédestre/marche :   Autre :      

   Date   Heure :    Lieu de prestation du programme :   

  Mise en œuvre : Que vous faut-il pour présenter le programme?

             

             

  Alors, comment saurez-vous si les objectifs de votre programme sont atteints?
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Parc provincial Mactaquac  

« Aventures d’apprentissage dans la nature »

Formulaire d’évaluation des besoins

École ou organisation :

Description du groupe : Taille du groupe : 
Personne-ressource : Téléphone : Courriel :

Date de la sortie : Arrivée : Départ :

Besoins spéciaux : Veuillez indiquer tout problème médical ou comportemental

Participant ou participante :

Groupe : 

 
Aventure

o Marche jusqu’à une chute d’eau
o Randonnée jusqu’à 

un étang de castor
o Randonnée en amont 

de la crique
o Excursion des porcs-épics
o Randonnée d’aventure au 

milieu des érables à sucre
o La nature des Premières Nations

Objectifs du groupe : en choisir deux
o Plaisir
o Confiance
o Coopération
o Communication
o Promotion du travail d’équipe 
o Respect

Thème pédagogique :

Renseignements supplémentaires :

Informations de contact :
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Mactaquac Provincial Park 
Journal

 
 
 
 
 
 
 
“We might find something that we 
weren’t looking for, which might be 
just what we were looking for, really.” 

Winnie the Pooh 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal du  

parc provincial Mactaquac
 
 
 
 
 
 
 
“ On pourrait trouver quelque chose qu’on 
ne cherchait pas, mais qui pourrait bien 
être ce qu’on cherchait, en fait” 
Winnie  l’ourson 
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Faire un nœud simple desserré à une extrémité de la sangle (1 ci-dessus). Insérer l’autre extrémité de 
la sangle dans le sens inverse (2 à 5 ci-dessus) en suivant le parcours exact du premier nœud simple. 
Serrer le nœud en laissant deux bouts de quatre pouces de longueur de chaque côté de votre nœud 
de sangle en forme de croissant (6).

Comment faire un nœud de sangle
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Mésange à tête noire Mésange à tête noire 

Mésange à tête noire Mésange à tête noire 

Cris d’oiseaux

Hmmmmmm

Colibri à gorge rubis Colibri à gorge rubis

Hmmmmmm

Hmmmmmm

Colibri à gorge rubis Colibri à gorge rubis

Hmmmmmm

Fi BiFi Bi

Fi BiFi Bi
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Paruline à collier Paruline à collier 

Paruline à collier Paruline à collier 

Bernache du Canada Bernache du Canada 

Bernache du Canada Bernache du Canada 

Zeeeeee-chyo Zeeeeee-chyo 

Zeeeeee-chyo Zeeeeee-chyo 

HonkHonk

HonkHonk
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Corneille d’Amérique Corneille d’Amérique

Corneille d’Amérique Corneille d’Amérique

Paruline masquée Paruline masquée

Paruline masquée Paruline masquée

CâCâ

CâCâ

Witchy-Witchy-Witchy-WitchWitchy-Witchy-Witchy-Witch

Witchy-Witchy-Witchy-WitchWitchy-Witchy-Witchy-Witch
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Paruline à gorge noire

Zi-Zi-Zi-Zoo-ZiZi-Zi-Zi-Zoo-Zi

Zi-Zi-Zi-Zoo-ZiZi-Zi-Zi-Zoo-Zi

Paruline à gorge noire 

Paruline à gorge noire Paruline à gorge noire 
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Cartes Les monarques doivent 
absolument partir
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Fiches sur la biodiversité
Les fiches sur la biodiversité du Nouveau-

Brunswick peuvent être téléchargées gratuitement 
dans votre appareil intelligent.

Des renseignements sont fournis dans les deux 
langues sur plus de 80 espèces sur le site Web. 
Ce nouvel outil apporte la nature du Nouveau-
Brunswick directement dans votre appareil 
portable. Les fiches représentent une nouvelle 
façon d’atteindre et d’éduquer les gens au sujet 
de notre biodiversité naturelle.

Voici comment télécharger les fiches.
• Accédez au http://speciesinfonb.ca.
• Créez rapidement votre propre nom 
d’utilisateur et mot de passe.
• Vous devez ouvrir une session pour télécharger 
les fiches.
• Trouvez les espèces vous intéressant en 
fouillant les habitats ou les groupes d’espèces 
ou au moyen du nom de l’espèce.
• Cliquez sur l’image de l’espèce que vous voulez 
visualiser.

• Cliquez sur « Télécharger PDF » pour 
télécharger une seule fiche ou sur « PDF 
Personnalisé » pour télécharger plusieurs fiches 
à la fois.
• Suivez les instructions sur la page Web de 
téléchargement de PDF.

Nous vous encourageons à télécharger les fiches 
dans votre programme PDF favori à l’intérieur 
de votre appareil mobile au lieu de les imprimer.
Nous vous encourageons à faire don d’images 
pour la préparation de fiches et à rédiger des 
textes au sujet de nouvelles espèces.

Nous vous fournirons ensuite un nom 
d’utilisateur et un mot de passe qui vous 
permettront de réviser les fiches existantes et 
d’en créer de nouvelles.

Veuillez communiquer avec Roland Chiasson 
pour devenir un créateur de fiches de la 
biodiversité.
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