
Niveau:

Sujet:

Activité

Les objectifs d'apprentissage Vous aurez besoin

Temps nécessaire:

Thème(s) clé(s):

J’aime les arbres

Les élèves apprendront sur les différents moyens que les gens
utilisent pour s’adapter à l’environnement dans lequel ils vivent.

K 85min

Théâtre, langue, musique Biodiversité

Les élèves :

Apprendront les différents moyens que les gens utilisent
pour s’adapter à l’environnement dans lequel ils vivent.

Exploreront les sons, les rythmes, et les structures de la
langue avec l’aide de l’enseignant(e)/de façon autonome.

Apprendront que l’écriture aide à transmettre les idées ou
les messages.

Élaboreront des idées basées sur leurs expériences
personnelles et/ou leurs histoires de familles, et
exprimeront leur point de vue à partir de l’écriture.

Utiliseront les méthodes de la résolution des problèmes et
leur imagination pour créer une pièce théâtrale et la
danse.

Des branches d’arbre trouvées
Des nids d’oiseaux trouvés ou fabriquer un nid d’oiseau
(fibres, morceau de tissu, brindilles de bois
trouvées et de la colle)
Des crayons 
Des marqueurs 
Des crayons de couleur 
Un marqueur jaune 

Documents joints : 

Comment fabriquer un arbre recyclable 
Fiche de cours J’aime les arbres 
Page titre J’aime les arbres 
Évaluation

Introduction (10 minutes)
Montrer à la classe l’arbre fabriqué et dire aux élèves que les arbres poussent partout autour de nous, et même en
classe. Voir le document "comment fabriquer un arbre recyclable" joint, pour comprendre les étapes de fabrication.
Expliquer aux élèves qu’on trouve les arbres dans les forêts, dans le jardin d’école, dans le voisinage et que certaines
personnes utilisent les arbres pour des occasions spéciales. (Conseils pour les enseignants, il est préférable d’employer
le terme «fête» au lieu de Noël car ce n’est pas tout le monde dans la salle de classe qui célèbre Noël ou qui ne célèbre
pas plus d’une fête telle que Hanoukka ou Kwanza. Bien vouloir éviter aussi de faire des leçons sur les arbres
généalogiques parce que ce ne sont pas tous les enfants qui ont une bonne expérience familiale ou qui ont des
informations sur leurs familles).
Expliquer aux élèves qu’il faut respecter les arbres tout comme nous nous respectons entre nous. Leur dire que le
respect est un acte d’appréciation ou de considération pour quelqu’un ou pour quelque chose. Donner des exemples tels
qu’utiliser des mots gentils tels que s’il te plait, merci, non merci ou juste des petits gestes tels que saluer ou faire un
sourire. Expliquer aussi que les arbres ou les parties des arbres peuvent être utilisés pour différentes choses comme les
jeux fictifs.

Activité du Corps (30 minutes)

Jouer avec les élèves au jeu imaginaire, «Ce n’est pas un arbre». Tout ce dont vous avez besoin pour ce jeu est une
branche (trouvée et tombée par terre) et de l’imagination.
Commencer le jeu en demandant aux élèves de prétendre qu’il n’y a pas d’arbre. Leur dire que ce jeu s’intitule «Ce n’est
pas un arbre» et puis les inviter à prendre la branche d’arbre dans leurs mains, et dire à chaque fois, «Ce n’est pas un
arbre, c’est un…» et leur demander d’inventer quelque chose avec la branche d’arbre. Lorsque le premier élève a
terminé sa phrase, il passe la branche à l’élève suivant qui lui aussi termine la phrase «Ce n’est pas un arbre, c’est
un…» et ainsi de suite. Ce ne sera sans doute pas évident pour les élèves de dire ce qu’ils imaginent ou ce à quoi ils
pensent. Les encourager à utiliser leur imagination. Leur donner quelques exemples en tenant la branche d’arbre entre
vos mains, leur dire quel objet cette branche représente et quelle action vous effectuez.
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Activité
Quelques exemples pour l’enseignant(e): 

Ce n’est pas un arbre; c’est une baguette magique (la brandir)
Ce n’est pas un arbre; c’est une brosse à dents (prétendre brosser vos dents)
Ce n’est pas un arbre; c’est un ordinateur (poser la branche au sol et prétendre que vous tapez à la machine)
Ce n’est pas un arbre; c’est une guitare (prétendre jouer la guitare

Après ce jeu, demander aux élèves de s’asseoir en face de l’arbre et parler du rôle des arbres en tant qu’habitat pour de
petits animaux tels que les oiseaux, les écureuils et les tamias. Leur expliquer que la maison qu’un oiseau construit dans
un arbre est appelée un nid d’oiseau. L’oiseau utilise des brindilles de bois, de la boue et de la terre pour faire son nid. Le 
nid a pour rôle de garder ses œufs au chaud. (Si vous possédez un nid d’oiseau, le montrer aux élèves, ou en fabriquer
un à l’aide des fibres, de morceaux de tissu et de brindilles, tous collés ensemble avec la colle sous la forme d’un bol**).

** Pour la fabrication d’un nid d’oiseau, prendre un bol, et couvrir l’intérieur d’une pellicule plastique. S’assurer que ce soit 
bien ferme, puis, avec de la colle, des fibres, des brindilles de bois et des morceaux de tissus, fabriquer le nid d’oiseaux
en collant les éléments dans le bol. Une fois que la colle aura séché, enlever la pellicule plastique du bol; celui-ci gardera
la forme du bol, et ressemblera à un nid d’oiseau. Une autre option pour la fabrication du nid serait d’utiliser de la pâte à
modeler pour former le bol, puis y ajouter –à l’état humide- les fibres, les brindilles et les morceaux de tissus. 
Poser la question suivante aux élèves : quelles sont les similarités entre les maisons et les nids d’oiseaux? Leur
expliquer que la similarité veut dire les choses qu’ont en commun les maisons et les nids d’oiseaux. Leur dire que les
similarités qui existent entre nos maisons et les nids d’oiseaux sont par exemple, là ou nous mangeons, là ou nous
dormons, là ou nous restons au chaud, ou au sec, là ou est notre famille, etc.  

Activité d’enrichissement (30 minutes)

Demander aux élèves ce qu’ils aiment des arbres. Leur dire ce que vous aimez des arbres. Voici quelques idées : ils
nous donnent de l’ombre lorsqu’il fait chaud, on peut construire une maison dans un arbre, nous pouvons y construire
une balançoire s’ils ont de fortes branches, ils sont beaux à regarder, ils sont toujours à notre disposition lorsque nous
voulons monter sur eux (seulement s’il y a un adulte qui surveille), les fruits tels que les pommes viennent des arbres, les
arbres changent de couleur en fonction des saisons, ils nous donnent du papier.
Dire aux élèves qu’ils écriront ce qu’ils aiment des arbres. Pour l’exercice d’écriture, les élèves devront compléter la
phrase, « J’aime les arbres parce que __________ ». Informer les élèves qu’ils devront aussi faire le dessin de leur arbre
préféré, que ce soit un arbre à la maison, un arbre qu’ils ont vu lors d’un voyage, ou un arbre à l’école. Exemple : J’aime
les arbres parce qu’ils sentent bon.
Avec l’assistance de l’enseignant(e), les élèves devront écrire un livre d’idées de «J’aime les arbres!». Un livre d’idées
est un cahier qui compile les idées de chaque élève sur un sujet donné. Le cahier est gardé dans la bibliothèque de la
classe. Ceci donne à l’élève un sentiment d’accomplissement au niveau de son estime de soi, de sa confiance en soi et
c’est un début au niveau des habiletés en langage et d’écriture. L’enseignant(e) peut demander aux élèves d’où vient
l’arbre, et l’écrire au verso de la fiche. Le but de cet exercice est de juger si les élèves peuvent expliquer en un mot ou
une phrase ce qu’ils aiment des arbres. Utiliser la "Fiche J’aime les arbres" et la "Page titre J’aime les arbres" dans les
documents joints.

Quelques conseils pratiques pour apprendre aux enfants du jardin à écrire : 
Pour les plus jeunes ou les enfants du jardin moins actifs, leur demander de vous dire leurs idées et vous écrirez le mot à
l’aide d’un marqueur jaune. Les aider à tracer au-dessus du mot avec un crayon, ce qui leur permettra de s’habituer à
l’utilisation du crayon et à développer les habiletés motrices. Pour les plus grands ou les plus actifs, les encourager à
vous dire le mot ou l’idée, écrivez les mots ou idées, puis leur demander de soit recopier le mot ou de le dire à haute
voix. L’enseignant(e) peut aussi écrire quelques exemples.

L’enseignant(e) doit se rappeler qu’une illustration n’est que la première partie du développement des jeunes lecteurs et
rédacteurs. Si les élèves ne font qu’un dessin, leur demander de donner des détails sur ce dessin et l’enseignant doit
faire des commentaires tels que : « J’ai remarqué que tu as utilisé cette couleur… », « Tu as utilisé beaucoup de
couleurs », « Peux-tu me décrire ton dessin? ». Ne jamais dire « Quel beau dessin » car cela n’aide pas l’élève à
expliquer ses idées ou ses pensées et un enfant pourrait répliquer en disant ceci : «Non, il n’est pas beau, je ne sais pas
dessiner», ou rien que le fait de dire que le dessin de tout le monde est beau peut entraîner chez certains élèves la
comparaison. L’enseignant doit aussi tenir compte que la durée d’attention des enfants de la maternelle est limitée.
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Activité
Conclusion (15 minutes)

Une fois que le livre est complété, veuillez le montrer aux élèves et leur lire quelques pages. Leur montrer la page titre et
expliquer la raison pour laquelle la plus part des livres ont une page titre, puis définir ce qu’est un auteur et un illustrateur. 
Pour finir la leçon sur les arbres, chanter la chanson «J’aime les arbres!». L’enseignant peut utiliser la mélodie de la
comptine des Trois souris aveugles, et faire les mouvements suivants au rythme de la chanson. Lorsque les enfants
feront les mouvements pour la première fois, leur expliquer pourquoi certains mouvements sont pour certains mots. Il est
sans doute mieux d’introduire cette chanson étape par étape en écrivant les mots sur un papier tout en disant les mots à
haute voix et en les montrant du doigt, pour que les élèves puissent se familiariser avec la langue. L’étape suivante est
de chanter au rythme de la comptine des «Trois souris aveugles». La troisième étape est de chanter et d’incorporer
doucement les mouvements, tout en expliquant chaque mouvement. Créer un carnet de poèmes pour les élèves et
imprimer les paroles pour que les élèves puissent suivre. Les images juste à côté des mots sont utilisées comme des
indicateurs pour les élèves lorsqu’il y a un mouvement après le mot. Au jardin d’enfants, les chansons, les rythmes et les
poèmes sont les premières étapes pour les jeunes lecteurs et rédacteurs qui sont en plein développement de leurs
habiletés de communication. L’enseignant(e) doit se rappeler que de ne pas avoir le rythme n’est pas important. Les
enfants jugent moins que les adultes et aiment voir leur enseignant(e) chanter, même s’il ou elle chante faux.

Chanson "J'aime les arbres" : 

J’aime les arbres, J’aime les arbres (chanter cette partie avec beaucoup d’enthousiasme)

Certains sont gros (chanter cette partie à haute voix et demander aux élèves de mettre leurs mains sur leur tête) et
d’autres sont petits (chanter cette partie à mi-voix et demander de représenter le petit à l’aide de leurs doigts)

Certains ont des feuilles et d’autres n’en ont pas (demander aux élèves d’agiter vos doigts comme les feuilles qui veulent
tomber)

J’aime les arbres, j’aime les arbres (chanter cette partie avec enthousiasme)

Evaluation

Utiliser le document joint "l’Échelle d’évaluation pour J’aime les arbres".

Enrichissement et activités élargies 

Maths : Demander aux élèves de mesurer le tronc d’un arbre à l’aide d’une ficelle, d’une règle ou d’un mètre à ruban. En
faisant cette petite activité, les élèves apprendront ce qu’est l’estimation et ils apprendront à utiliser des instruments de
mesure.

Sciences : Faire une table d’exploration avec des ficelles, un nid d’oiseau et des œufs de rouge-gorge et permettre aux
élèves d’observer à l’aide d’une loupe.

Santé et éducation physique : Parler des aliments nutritifs que l’on retrouve dans les arbres, comme les pommes.

Maths, Art et Sciences : Explorer les différentes feuilles (formes et couleurs) – trier, classer et comparer les feuilles, puis
décrire les caractéristiques des feuilles, parler des êtres vivants, parler des couleurs des feuilles, peindre les feuilles ou
peindre les dessins d’arbres/ ou de feuilles.

Droit d’auteur 2010 © Écoapprentis.ca et Jour de la Terre Canada, la
reproduction est permis seulement pour des fins d’éducation. Numéro
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance #13195 378RR0001.



Activité
Comment fabriquer un arbre recyclable

Papier mâché pour l’arbre 

Matériel :
Eau
Farine
Sel
Papier journal
Ruban adhésif
Une paire de ciseaux
Un seau
Des pierres ou des objets lourds
Peinture (marron et verte)

       Fabriquez du papier mâché à l’aide du papier journal pour confectionner votre arbre. Pour faire du papier mâché,
tout ce dont on a besoin est de l’eau et la farine, 1 portion de farine et 2 portions d’eau. Facile! Mais si vous vivez
dans un endroit humide, ajoutez un peu de sel pour éviter la moisissure.

Pour faire du papier mâché, découpez le papier journal et commencez à former le corps de l’arbre. Il faut enrouler
le papier sous la forme d’un serpent, puis le coller à l’aide du ruban adhésif pour qu’il ne se détache pas et ajoutez
d’autres couches de journal. Le nombre de couches que vous voulez ajouter dépendra du volume du corps de
l’arbre que vous voulez avoir. Accordez-vous environ 24 heures pour le laisser sécher dans un endroit sec.

Une fois que vous aurez ajouté les couches de papier journal et après avoir créé le corps de l’arbre, commencez
la peinture. Vous aurez également besoin de plusieurs couches de peinture pour couvrir les écritures et les
publicités qui sont sur le journal.

Vous aurez besoin d’aide pour répandre le mélange du papier mâché.

Une fois que vous aurez fini de fabriquer l’arbre, placez-le dans un seau et ajoutez-y de larges pierres ou des
objets lourds autour du corps de l’arbre pour tenir celui-ci en place.

Si vous ne voulez pas fabriquer un arbre à l’aide du papier mâché, d’autres idées vous sont proposées  pour une activité
moins salissante et plus rapide 

L’arbre en crayon 

Matériel :
Un crayon
Papier journal
Une paire de ciseaux
Ruban adhésif
Peinture, marqueurs ou papier de construction (vert et marron)

Étapes :

1.  Autour d’un crayon, enroulez les feuilles de journal de façon ferme autour.
2. Retirez le crayon et vous verrez que le centre du papier roulé ressemble à une spirale, tirez le papier roulé du centre et vous

verrez que votre arbre poussera automatiquement.
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Activité
3. Après avoir obtenu un grand arbre, coupez à l’aide des ciseaux les fentes qui regarde vers le bas, ceci créera le

feuillage.
4. Vous pourrez après colorer ou peindre l’arbre.

L’arbre en carton de papier-cadeau 

Matériel : 
Un vieux rouleau en carton de papier-cadeau 
Un seau 
Des pierres ou objets lourds 
Un papier de construction (vert) 
Une agrafeuse ou ruban adhésif 

Utilisez un vieux rouleau en carton de papier-cadeau pour le corps de l’arbre; mettez-le dans un seau et placez des 
pierres ou des lourds objets autour du corps de l’arbre pour le maintenir en place. 
Utilisez le papier de construction pour découper les feuilles pour l’arbre. 
Attachez ce feuillage à l’aide de l’agrafeuse ou de ruban adhésif. 

L’arbre en tissu 

       Matériel : 
Un vieux tissu marron 
Un vieux tissu vert 
Des punaises 
Un papier de construction (ombres vertes) 

Clouez un morceau de vieux tissu marron au mur, puis accrochez au même mur un vieux morceau de tissu vert pour 
représenter les feuilles de l’arbre. Vous pouvez créer la forme des feuilles en regroupant tous les tissus et en utilisant  
votre imagination. Vous pouvez également ajouter des formes de  feuilles au tissu en utilisant une teinte différente  
pour ainsi créer l’illusion des feuilles. **Demandez à votre école si vous pouvez clouer des punaises au mur, si non  
vous pouvez le faire sur un bouchon ou sur un tableau de feutre. Pour créer votre propre tableau de feutre, utilisez un 
morceau de cloison, du rembourrage pour tissu et du matériel de feutre. 

Mettez le morceau de cloison à plat, puis étalez le rembourrage de tissu sur la cloison. Déposez le matériel de feutre
au-dessus de la cloison et du tissu de rembourrage et couvrez bien le matériel de feutre. Rassemblez le vieux  
matériel, le matériel qui est au-dessus de l’applique de cloison et fixez bien le reste du matériel au dos avec des  
punaises à l’aide d’un pistolet agrafeur du charpentier. Lorsque vous le retournerez vous aurez un tableau de feutre  
carré. 

L’arbre en éponge 

Matériel : 

Papier de journal 
Une éponge ou un pinceau éponge 
Peinture (verte et marron) 
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Activité
Étapes :

1. Attacher beaucoup de feuilles de papier journal au mur, assez pour pouvoir peinturer dessus.
2. À l'aide d'une éponge ou d'un pinceau éponge, répandre la peinture marron pour créer le corps de l'arbre; l'éponge permet 

de donner un effet d'imperfection car il n'y a pas de tronc d'arbre lisse ou parfait.
3. Puis utilisez la peinture verte pour créer le feuillage. Une fois de plus, l'éponge donne un effet d'imperfection car il n'existe

pas de feuilles et de buissons parfaits. Vous pouvez ajouter plusieurs tons de peinture verte pour donner un reflet du soleil
sur les feuilles ou une illusion des feuilles ou ajouter différentes formes et tons de couleur du papier e construction pour les
feuilles. Vous pouvez aussi déchirer le papier de construction au lieu de le découper pour donner un effet plus naturel.

L'arbre en papier de construction

Matériel :
Un papier de construction marron
Un papier de construction vert  

Prenez le papier de construction marron et déchirez-le au lieu de le découper pour un effet plus naturel. Déchirez d'abord le
papier de construction marron pour créer le tronc d'arbre et les petites branches. Puis, faites la même chose avec le papier de
construction vert pour créer le feuillage que vous ajouterez au-dessus du tronc de l'arbre.
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Nom: __________________________ 

Exemple: 
J’aime les arbres car ils sentent bon. 

J’aime les arbres car_____________________________________. 

Fais un dessin de ton arbre préféré. 
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Évaluation pour la maternelle et le jardin d’enfants
 Échelle d’évaluation 

Sélectionner un numéro pour chaque élève

4) Les habiletés de l’élève en écriture sont bien développées et sont au-dessus de l’âge prévu et du niveau de la
classe.

3) Les habiletés de l’élève en écriture sont développées (est capable de travailler de façon autonome c’est-à-dire dire
les mots à haute voix).

2) Les habiletés de l’élève en écriture se développent (est capable de faire une partie du travail c’est-à-dire tracer les
mots, gribouiller les idées, faire des dessins).

1) Les habiletés de l’élève en écriture ne sont pas bien développées (est capable de faire qu’une partie limitée du
travail). ail).
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