Jeux d’observation à faire
au parc ou dans sa cour
Activités amusantes pour les enfants d’âge
préscolaire et les élèves du primaire !

Cette activité à réaliser à la maison convient aisément aux enfants de tout âge. Les grands peuvent
s’amuser à aider les petits. Elle peut être répétée plusieurs fois, au fil de vos visites multiples en espaces
verts qui changent au gré des saisons, notamment au printemps et à l’automne.

EXPLOREZ
la nature vue par les enfants

Posez des questions : De quoi les espèces vivantes ont-elles besoin pour survivre
(air, nourriture, eau, abri/protection, etc.) ? Nommez des caractéristiques de
survie des espèces vivantes (manger, respirer, se reproduire, grandir/se
transformer au fil du temps, etc.).

Avant de sortir :

Un peu de
préparation !

Prenez des notes : À l’aide d’un tableau blanc effaçable ou d’une feuille de papier
collée au mur, notez les idées. Pour les petits, utilisez des images des
caractéristiques ou des besoins décrits (dessins, images découpées dans des
revues ou téléchargées et imprimées). Faites participer les grands à cette étape.
Comparez : Comparez la liste des caractéristiques d’un animal avec celles d’une
plante, d’une pierre, d’un océan/cours d’eau/lac ou d’un glacier.
Donnez des indices ou proposez : S’il manque des caractéristiques ou des
besoins d’animaux (y compris les oiseaux, insectes, etc.) ou de plantes dans la
liste, offrez quelques indices et faites des propositions.
Comparez et soulignez les contrastes : Abordez les différences entre les
animaux et les plantes.

Principes de base à propos des végétaux :
• Respirent de l’oxygène comme le font les animaux et tirent leur énergie de
la lumière du soleil (photosynthèse) pendant la journée
• Inspirent du dioxyde de carbone la nuit et expirent de l’oxygène (ce qui fait
partie du cycle de l’oxygène mondial qui permet toute la vie sur Terre, à
l’exception de certaines espèces de bactéries qui n’ont pas besoin
d’oxygène pour survivre)
• Utilisent les nutriments du sol et l’eau de même que les rayons du soleil
pour croître
• Se reproduisent à l’aide de graines (reproduction sexuée) ou de boutures/
plants (parties de plantes qui peuvent pousser et devenir d’autres plants
matures identiques à la plante originale – reproduction asexuée)
• Peuvent « séquestrer » le dioxyde de carbone et réduire la pollution (rôle
des forêts tropicales et boréales)
• Plusieurs animaux doivent se nourrir de plantes pour se développer et se
reproduire

ACTIVITÉ

Deviens un
bon
scientifique

Les scientifiques sont RESPECTUEUX :
garde une certaine distance lorsque tu
regardes/observes des plantes et des
animaux.
Les bons scientifiques EXAMINENT :
Vérifie les changements à chacune de tes
visites.
Les bons scientifiques se servent de leurs
YEUX et de leurs OREILLES en premier :
regarde, écoute, touche doucement, du
bout du doigt. DEMANDE la permission
d’un adulte avant de TOUCHER, de
GOÛTER ou de SENTIR.
Les bons scientifiques prennent des
NOTES de ce qu’ils voient : dessine,
prends des photos ou des vidéos ou écris
ce que tu vois; ajoute la date, l’heure et le
lieu de chaque visite.

Pour les grands : note la température, le
temps qu’il fait et la saison

Encouragez chaque enfant à choisir un endroit bien à lui dans un jardin, un parc ou
un espace naturel du voisinage où il pourra se rendre et qu’il pourra observer à
chaque visite.
Souvenez-vous que même des fleurs ou des légumes en pots sur le balcon ou le
patio sont des espaces naturels !

Va dans la cour, au
parc ou dans un autre
espace vert :

Observe !

ACTIVITÉS BASÉES SUR LES
OBSERVATIONS :
Pour les petits :
Fais un dessin, prends une photo,
trace une feuille (voir ci-dessous)
Calque d’une feuille : feuille de papier
vierge et crayons de cire
• Place la feuille – son envers sur
le dessus – sous une feuille de
papier. Elle doit être visible au
travers du papier.
• Trace le contour de la feuille
avec un crayon de cire, puis
frotte l’étendue de la feuille
avec le côté du crayon de cire,
sans dépasser la ligne de
contour. En frottant ainsi, tu
devrais voir apparaître les
veines de la feuille.

Pour les grands :
Écris une description ou un poème
descriptif (voir ci-dessous); dessine
un plan du lieu d’observation que
tu mettras à jour à chaque visite
Formes de poèmes : acrostiche,
haïku, poème concret, poème
diamant
• Les jeunes peuvent chercher
différentes formes de poèmes
et utiliser celle qu’ils préfèrent
pour composer un poème
inspiré de leurs observations
et recherches – sans oublier
de l’illustrer

• Trouve des feuilles de
différentes formes, structures
et grandeurs.

Exposez : Accroche tes calques de feuilles ou tes poèmes à la maison
ou, avec la permission d’un parent, partage-les dans les médias sociaux
ou encore par courriel avec ta famille et tes amis.
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Inscris tes
observations
ici !

