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Le réveil du printemps
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Que font les animaux en ce moment ?

Tout autour de nous, la nature se réveille au printemps puis s’active en été, change de couleur en
automne et se repose à nouveau en hiver. Nous ne parlons pas seulement des plantes et des fleurs,
mais aussi de la faune qui vit dans nos bois et nos prairies. Saviez-vous que le comportement et la
physiologie de nombreux animaux changent et s'adaptent au cycle des saisons? Oui, les changements
de la nature affectent la vie de tous les êtres vivants.
1er et 2ème cycle
Pour toute la classe
Durée
À partir d’une période
Objectifs
Les élèves:
• observent attentivement le cycle des saisons.
• découvrent comment ce cycle affecte la vie de
certains animaux.
• développent leur créativité en utilisant des
matériaux naturels.
Liens PER
• MSN 18 ; MSN 28
• A 11 AC&M ; A 21 AC&M
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Matériel
Des pommes de pin et d'autres matériaux
naturels de votre choix, à ramasser dans la forêt
avec les élèves.
Si nécessaire, apportez un sac en tissu ou un
autre récipient.
Si les animaux sont ramenés à la maison ou en
classe, les différents matériaux peuvent être
collés ensemble et les créations peuvent être
embellies avec d'autres éléments tels que du
feutre, de la ficelle ou de la peinture.
Attention! Utilisez uniquement du matériel
naturel si vous décidez de laisser votre travail
dans les bois ou dans la cour de l'école.

Partie 1: marchons dans les bois

Partie 2: fabriquons un animal de compagnie

Au cours d'une promenade dans la forêt, laissez
les élèves explorer les environs pour découvrir
de près comment la nature s'éveille au
printemps.

Pendant la promenade, les élèves ont pour
mission de ramasser une ou deux pommes de
pin chacun, ainsi que d'autres matériaux
naturels tels que des cailloux, des feuilles, des
baies, des brindilles, etc.

En regardant attentivement en bas ou en haut,
vous verrez des brins d'herbe et des fleurs qui
poussent sur le sol, des bourgeons et des feuilles
qui poussent sur les branches. Vous rencontrerez
certainement des insectes qui travaillent dur et,
avec un peu de chance, vous trouverez des traces
de petits animaux de la forêt (empreintes de pas,
coquilles de noix et de noisettes, feuilles
mangées, etc.)

En fonction de l'espace disponible, les élèves
peuvent s'essayer à la construction de leur
animal de compagnie directement dans la forêt
ou apporter le matériel collecté en classe.
Sur la page suivante, vous trouverez quelques
exemples de bricolages créatifs.

Conseils
•

•
•

Commencez l'activité en dressant avec les élèves une liste des animaux qui habitent nos forêts et
nos prairies à l'arrivée des beaux jours (quelques exemples: hérisson, écureuil, loir, chauvesouris, lézard, grenouille, souris, ...). Les enfants trouveront ainsi de l’inspiration pour leurs
bricolages.
Réfléchissez avec les élèves sur les questions suivantes: Comment ces animaux passent-ils
l'hiver? Et pourquoi deviennent-ils plus actifs avec l'arrivée du printemps? Les réponses à ces
questions et d'autres faits intéressants peuvent être trouvés ici.
Cette activité peut être adaptée et proposée plusieurs fois dans l'année, afin d'observer avec les
élèves non seulement la transition de l'hiver au printemps, mais aussi tous les autres
changements de saison.
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