
RRÉÉVVEEIILL  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  
 

BUT 
Présenter un aperçu des changements que subissent les animaux et la végétation au printemps. 

 

OBJECTIFS 
L’élève pourra: 

1. Décrire quelques différences entre l’hiver et le printemps. 

2. Décrire quelques changements qui se produisent chez les plantes au printemps. 

3. Décrire quelques changements qui se produisent chez les animaux au printemps. 

 

VOCABULAIRE 
 

Bourgeon: l’organe végétal qui produit les feuilles ou les fleurs. 

Camouflage: se mêler à l’environnement de façon à être méconnaissable ou inapparent. 

Caneton: le bébé du canard. 

Faon: le bébé du chevreuil. 

Insecte: un invertébré ayant six pattes. 

Migration: un déplacement régulier au cours des saisons. Certains oiseaux et insectes voyagent au sud en hiver 

pour éviter le froid et trouver plus de nourriture. 

Oison: le bébé de la bernache. 

Racine: la partie souterraine de la plante. La plante se sert de ses racines pour obtenir de l’eau et des nutriments. 

Sève: la nourriture en forme liquide qui coule dans les troncs d’arbres. Elle coule surtout en printemps et on 

l’utilise pour faire du sirop! 

Têtard: le bébé de la grenouille. 

 
 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES À LA VISITE 
 

1. Plantez quelques graines et regardez-les germer et pousser. Essayer de faire germer différentes sortes de 

graines, incluant des légumes, des fleurs et des plantes tropicales. Pourquoi les plantes sont-elles 

importantes? Quels genres de graines est-ce que les élèves connaissent? Quelles sont leurs utilités, et qui les 

utilisent? Vous pouvez décrire les graines comme étant les bébés des plantes. Regardez à l’intérieur d’une 

cacahuète. Remarquez la petite structure qui est fixée à un des cotylédons. La petite structure est la plante 

embryonnaire. Les deux moitiés (cotylédons) qu’on mange sont la source de nourriture pour l’embryon. Ceci 

lui aide à survivre jusqu’à ce qu’il puisse produire sa propre nourriture. Les cotylédons nous fournissent 

aussi la nourriture! Vous pouvez faire une analogie en dessinant des oeufs qui contiennent un embryon et 

une source de nourriture (le jaune) pour l’embryon. 

 

2. Demandez aux élèves de noter chaque jour (ou tous les deux ou trois jours) l'heure du coucher du soleil (les 

parents devront peut-être les aider à lire l'horloge.). Après quelques semaines, vous pourriez faire un 

graphique ou un tableau de l'heure de la tombée du jour. Les journées s'allongent-elles? Reliez cette activité 

à l'activité complémentaire #1. 

 

Vous pouvez également mesurer l’ombre des élèves durant la journée. En utilisant un profil en craie des 

élèves, vous pouvez retourner au même endroit ensoleillé durant la journée et notez les changements dans la 

longueur de l’ombre. Expliquez la façon dont la planète Terre voyage durant la journée/le mois/l’année et 

les changements saisonniers qui accompagnent ce trajet. Reliez cette activité à l’activité complémentaire #1.  



 

3. Montez une affiche ou un tableau sur lequel les élèves pourront inscrire les indices qui prouvent que le 

printemps approche au fur et à mesure que ceux-ci apparaissent.  Vous pourriez y mettre l'arrivée des 

rouges-gorges, l'apparition des bourgeons des saules, le coassement des grenouilles, l'eau qui coule dans les 

fossés, etc. Prenez bien note d'observer les sons et les odeurs aussi! 

 

4. Discutez des raisons pour lesquelles on ne doit jamais enlever les bébés animaux de leurs habitats. Chaque 

année, des faons, des oisillons, des canetons, des oisons et des souriceaux sont ramassés par des individus 

qui croient que ces animaux sont abandonnés par leurs parents. Souvent, les parents sont très proches, même 

si on ne les voit pas. Les chevreuils femelles laissent leurs petits faons seuls pendant de courtes périodes de 

temps pendant qu'elles cherchent de la nourriture. Des animaux ainsi kidnappés ne survivent que rarement 

puisqu’ils n'ont pas la chance d'apprendre les aptitudes nécessaires à leur survie dans un milieu sauvage. Il 

vaut mieux laisser les jeunes animaux dans leurs habitats naturels. Les parents en prendront soin beaucoup 

mieux que nous. 

 

5. Le printemps est le temps où les plantes commencent ou recommencent à pousser. Le temps des sucres nous 

fait profiter de ce processus. Lisez des histoires sur la production du sucre et du sirop d'érable. Goûtez à 

différents produits de l'érable. Vous pouvez faire votre propre tire sur neige en faisant bouillir du sirop 

d'érable. Quand le sirop s'épaissit, versez-en un peu à la fois sur un plat rempli de neige (on peut utiliser de 

la glace broyée).  Il faudra répéter le processus pour déterminer le moment idéal pour verser la tire! La neige 

sert à refroidir et solidifier la tire. On peut ensuite l'enrouler sur un bâton ou une cuillère. 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

1. A l'aide d'un globe terrestre et d'une lumière, montrez l'inclinaison de la terre qui produit les saisons. En 

hiver, l'hémisphère nord est incliné loin du soleil, ce qui fait que les rayons du soleil nous arrivent à un angle 

bas. Ceci donne des journées plus courtes et des températures plus basses. Au printemps, l'hémisphère nord 

s'incline vers le soleil. Les journées s'allongent et les rayons du soleil frappent cette partie de la terre d'une 

façon plus directe, et donc, la température se réchauffe. Lorsque c’est l'hiver ici, quelle saison est-ce en 

Australie (ou en Amérique du sud, etc.)? Quelle saison est-ce là-bas maintenant que le printemps est arrivé 

ici? Est-ce que les journées s'allongent ou se raccourcissent en Australie? Reliez cette activité à l'activité 

préparatoire #2. 

 

2. Dessinez des scènes du printemps. Vos élèves peuvent créer des dessins individuels, ou la classe peut faire 

une grande murale incluant plusieurs scènes printanières. Utilisez des crayons de couleur, des craies, de la 

peinture, des photos provenant de revues, etc. 

 

3. Lisez des histoires qui racontent les activités saisonnières de différentes cultures (les Inuits, les Autochtones, 

les Africains, les Européens, etc.). Le printemps semble représenter une saison d’espoir pour la majorité des 

gens. Pourquoi? Demandez à vos élèves ce qu’ils aiment le plus du printemps, et ce qu’ils aiment le plus 

faire au printemps. 

 

4. Il existe plusieurs livres qui traitent de la nidification et de l’élevage des jeunes animaux, particulièrement 

les oiseaux. Essayez de choisir des livres qui ne montrent pas les animaux comme étant des pseudo humains 

mais plutôt comme ceux que l'on retrouverait dans la nature. Vous pouvez par ailleurs demander à vos 

élèves de distinguer les traits des animaux qui sont réels de ceux que les livres d’histoires tentent de leur 

faire croire. Quels personnages des dessins animés à la télévision sont des animaux fictifs? 

 

5. Obtenez un enregistrement de chants d'oiseaux et apprenez à identifier quelques oiseaux par leurs chants.  

Les élèves pourront peut-être mieux écouter avec les yeux fermés. Associez les chants avec des portraits 



d’oiseaux. Vous pouvez aussi faire jouer un enregistrement d'oiseaux ou de sons de la nature et demander 

aux élèves de dire ou de dessiner ce qu'ils entendent. 

 

6. Créer une murale montrant un arbre en commençant par représenter un arbre en hiver. Apporter des 

modifications qui correspondent aux changements extérieurs. Les changements peuvent être montrés tels 

qu’ils se produisent dans la nature, ou de façon accélérée. Si la partie derrière l’arbre est blanche, vous 

pouvez y dessiner des herbes et de la boue. Vous pouvez aussi découper des feuilles et les coller sur les 

branches de l’arbre. Des morceaux de coton pourraient être utilisés de façon à représenter des chatons. 

Discutez avec vos élèves de ce qui devrait arriver après. 

 

7. Utilisez le diagramme qui suit pour déterminer l’âge des canetons que vous avez vus lors de votre passage 

au centre Fort Whyte. Plusieurs enfants vont en voir quelques-uns près de chez eux. Si c’est le cas, 

demandez-leur de trouver quel âge ces canetons avaient. Certains sont-ils nés assez tôt ou assez tard dans la 

saison? Est-ce que ces canetons seront assez grands pour s’envoler vers le sud cet hiver? 

 

 

 


