
  Imagine que tu es un ou une détective! Va dehors quelques jours
après qu’il a neigé avec ton crayon et des feuilles de papier sur ta
planchette.
  Cherche des signes qui indiquent qu’un animal est passé. Essaie de
trouver des :

Pistes | Les animaux peuvent laisser des pistes quand ils se
déplacent d’un endroit à l’autre. Regarde leur grosseur et leur
forme.

Combien de pattes a l’animal?
Dans quelle direction s’en allait-il?

Plumes | Les plumes qui sont tombées peuvent nous dire quelles
espèces d’oiseaux il y a dans les parages. Remarque la couleur et
le motif.
Marques de broutage | Des marques de griffes, des brindilles
mordillées, de l’écorce arrachée : ce sont tous des indices à noter.

IDÉE CLÉ
L’hiver est la saison parfaite pour devenir détective et partir à la recherche
de signes d’animaux!

Habilités | observation; langage; créativité; motricité globale
Durée | de 20 à 30 minutes
Lieu | à l’extérieur
Matériaux | papier, crayon, planchette; facultatif : appareil photo, loupe,
guide d’identification de pistes
 

ACTIVITÉ
1.

2.
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Tunnels | Les petits animaux comme les souris et les campagnols
vont creuser des tunnels sous la neige pour rester au chaud et se
cacher des prédateurs. Remarque les pistes qui se rendent
jusqu’aux tunnels et quand la neige va fondre un peu, essaie de
trouver les restes d’un tunnel.
Excréments (crottes) | Les crottes sont de super indices pour savoir
quels animaux se trouvent dans les parages. Remarque la forme et
la grosseur.

Y a-t-il des indices qui te disent ce que l’animal a mangé (par
exemple des graines ou de la fourrure dans la crotte)?

Utilise ta loupe pour examiner les indices de plus près.

Utilise un guide ou un livre pour t’aider à identifier ce que tu as vu.

Selon toi, quels animaux ont laissé les signes que tu as trouvés? Si tu
n’es pas certain ou certaine, réfléchis et essaie de deviner!

Ils étaient gros ou petits? Ils avaient des plumes ou de la fourrure?

Demande à un adulte de t’accompagner.
Habille-toi adéquatement selon le temps qu’il fait. 
Ne touche jamais aux crottes avec tes mains! Si tu veux les examiner,
utilise une branche. 

   3.  Quand tu trouves des signes de la présence d’un animal, fais-en 
      un dessin sur ta feuille ou prends-en une photo.

   4.  De retour à la maison, regarde tes photos ou dessins des signes 
     d’animaux que tu as trouvés.

QUESTIONS

SÉCURITÉ
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