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Consignes aux enseignants

Bonjour,

Il n’est pas toujours facile d’apercevoir les animaux lors d’une sortie en nature. Afin d’observer en
action les merveilleuses créatures qui animent nos forêts et espaces verts durant la longue
saison hivernale, l’étude des différentes traces laissées par la faune constitue une bonne façon
d’augmenter vos chances de succès. C’est pourquoi l’équipe d’initiation au plein air de Parcs
Canada vous invite à prendre part à cet atelier interactif qui se déroulera le 17 janvier 2023, à 
9 h ou 13 h 15.

Afin de bien préparer votre classe à cet atelier (et par le fait même, vos élèves lors de leur
prochaine sortie en nature), nous avons conçu une série de fiches qui vous permettront d’en
apprendre davantage sur quelques-uns des mammifères les plus actifs en hiver au Québec. En
remplissant ces fiches, vos élèves augmenteront leurs connaissances sur la faune et ils se
doteront des outils nécessaires pour répondre plus efficacement aux questions du quiz
compétitif et interactif lors de la présentation de janvier. 

Pour chaque fiche, les élèves devront associer les images d’animaux et de traces aux fiches
descriptives correspondantes. Ensuite, une série d’informations leur permettra d’en apprendre
plus sur chacun des animaux, de son apparence générale à sa diète en passant par sa
répartition sur le territoire. 

Au total, nous vous proposons huit fiches d’informations différentes. Nous vous suggérons de
diviser la classe en petits groupes et de remettre une ou deux fiches par équipe. Une fois celles-
ci complétées, invitez chaque équipe à partager les résultats de leurs recherches à leurs
camarades de classe afin que tous les élèves puissent participer activement au quiz interactif. 

Enfin, pour effectuer les recherches, nous vous invitons à consulter le site de « Faune et flore du
pays » de la Fédération canadienne de la faune : https://www.hww.ca/fr/

Vous trouverez sur ce site toutes les informations nécessaires à cette activité, et même plus!

Nous espérons que cet exercice préparatoire permettra à vos élèves d’en apprendre davantage
sur la faune du Québec et du Canada. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions, des commentaires ou des suggestions; nous sommes toujours à l’écoute de vos
besoins et soucieux de vous offrir une excellente expérience avec nos ateliers sur École en
réseau. 

Cordialement,

L’équipe d’initiation au plein air de Parcs Canada
initiationcamping-learntocamp@pc.gc.ca
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