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Dans mon quartier… naturellement! : Cahier de l’enseignant

Paramètres de l’activité 

Temps requis 
Scénario court 
2 périodes (tâches 1 - 3) 

 

Scénario long 
Au scénario court s’ajoutent 2 périodes  
(tâches 2 - 4) 

Aperçu 

Une activité pour explorer son 
environnement naturel immédiat 
Les élèves vivent en équipe une sortie de classe dans le 
quartier (ou individuellement) afin d’observer les éléments 
naturels qui les entourent. Chaque équipe (ou chaque jeune) hérite d’une cible d’observation spécifique (un 
arbre ou un animal non domestiqué). Le quartier est localisé sur une carte à l’aide des outils du Web, puis 
l’expérience est transposée en une création plastique collective. 

Intention pédagogique 
Amener l’élève à découvrir son 
environnement naturel immédiat et le 
sensibiliser à sa protection. 
 
Objectifs d’apprentissage 
 Observer des éléments naturels 

(faune et flore) du quartier de son 
école 

 Les localiser sur une image 
satellite 

 Les décrire en utilisant un 
vocabulaire précis 

 Proposer des moyens pour les 
protéger 

 
 
Télécharger aussi le Cahier de 
l’élève 

La collecte sur le terrain peut se compléter par une recherche d’information en ligne ou à la bibliothèque. 
Les résultats sont ensuite communiqués à l’ensemble de la classe, qui discute des moyens accessibles aux 
jeunes pour protéger les espèces naturelles étudiées. 

Déroulement 
Activité préparatoire 

 En groupe, amener les élèves à se questionner sur leur rapport quotidien à la nature. 

 Préciser les objectifs de l’activité et la démarche à réaliser (tâches 1 à 4). 

 Former des équipes de deux et leur attribuer une catégorie de sujets : un arbre ou un animal  
(non domestiqué) de l’environnement immédiat.  

 Selon les milieux, observer bouleaux, chênes, épinettes, érables, chauve-souris, écureuils, 
grenouilles, lièvres, mouffettes, tamias, merles, mésanges, etc. 

 Présenter le Carnet d’observation (en 2 parties), préalablement téléchargé et imprimé, en vue de  
la sortie sur le terrain. 

 

 

 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf


 

Dans mon quartier… naturellement! : Cahier de l’enseignant

 

Tâche 1 - J’observe la nature     Durée : 1 période 
 Faire une sortie de classe dans le quartier pour observer les éléments naturels du secteur. Prévoir 

un itinéraire qui offre une bonne variété d’éléments naturels (parc, cour d’école verte, secteur boisé, 
zone marécageuse, etc.).  

 S’assurer que les élèves inscrivent leurs données dans le carnet d’observation et notent la 
localisation de leur élément naturel (rues, intersection, parc, etc.). Photographier, si possible, l’arbre 
ou l’animal observé. Par exemple; bouleau, chêne, épinette, érable, chauve-souris, écureuil roux, 
grenouille, lièvre, mouffette, tamia, merle, mésange, etc. 

Si la sortie de groupe est impossible, les élèves observent par eux-mêmes, près de leur maison, durant  
le week-end. 

Tâche 2 - Je m’informe       Durée : 1 période 
 Amener les élèves à regrouper et traiter leurs données dans le Livret de recherche (en deux parties) 

préalablement téléchargé et imprimé.  

 Faire remplir le Livret en utilisant : 

o les données recueillies sur le terrain et consignées dans le Carnet d’observation;  

o les ressources du site du MRNF ou d’autres liens suggérés par l’enseignant; 

o les ressources de la bibliothèque de l’école ou de la municipalité. 

 Faire illustrer leur sujet d’étude (photographie prise lors de l’excursion, Internet, dessin fait à la main 
ou à l’aide d’un logiciel de dessin, etc.) pour la création plastique collective. 

Tâche 3 - Je localise       Durée : 1 période 
 Faire repérer le quartier immédiat de l’école sur Google Maps, en mode PLAN. Il existe 

3 possibilités : 

o Inscrire l’adresse de l’école sur Google Maps OU 

o Fournir le lien vers la bonne carte OU 

o Distribuer une carte déjà imprimée.  

 Faire reconnaître les rues du quartier, localiser l’école, la maison 
(si à proximité), le parc, les principaux édifices publics du secteur 
(bibliothèque, église, hôpital, etc.).  

 Faire évaluer la part (en %) des éléments naturels par rapport à celle des éléments humains. 

 Faire repérer l’emplacement de l’arbre, ou le lieu d’observation de l’animal, en utilisant les 
coordonnées inscrites dans le Carnet d’observation.
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Faire repérer le quartier sur Google Maps, en mode SATELLITE. 

      Trois possibilités :  

o Passer en mode satellite sur la page déjà ouverte de 
Google Maps OU 

o En cliquant sur le lien fourni par l’enseignant OU 

o En consultant la version imprimée par l’enseignant. 

 

 Préparer un grand carton au centre duquel on aura collé l’image 
satellite (par capture d’écran : au clavier, touche « Impr écran » ou 
« Print screen » — coller dans son traitement de texte).  

 Faire localiser par chaque équipe, à tour de rôle, son arbre ou son 
animal. 

 Utiliser une couleur différente par équipe ou par catégorie. 
Catégories possibles : mammifères, oiseaux, conifères, feuillus. 

 Faire coller une illustration de l’arbre ou de l’animal sur le pourtour, 
puis tracer une ligne entre celle-ci et son lieu de localisation. 

 Faire inscrire un titre et une légende. 

 

Tâche 4 - Je partage mes nouvelles connaissances  Durée : 1 période 
 Afficher le carton en classe, bien à la vue. 

 Demander aux équipes de présenter le résultat de leur recherche à l’ensemble de la classe. 

 Animer une discussion pour identifier les menaces potentielles qui guettent les espèces naturelles 
du quartier et des moyens simples et à portée de tous pour assurer leur protection. 

Réinvestissement possible 

 Afficher le carton dans la classe et le compléter au gré des observations faites par les jeunes sur le 
chemin de l’école ou dans le quartier.  

 En cours d’année, utiliser l’image satellite dans d’autres circonstances pour localiser un lieu dans le 
quartier. 

 Utiliser à nouveau Google Maps pour faire connaître d’autres lieux, ici ou ailleurs. 

 Déposer la photo du carton de l’activité, en gros plan, dans le site Internet de l’école. Elle fera mieux 
faire connaître aux internautes l’environnement naturel immédiat de l’école. 
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Liens avec le Programme de formation de l’école québécoise 

Domaines généraux de formation 

Environnement et consommation 

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu. 

Disciplines 

Science et technologie : L’univers vivant (savoirs essentiels) 
Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie : 
Se poser des questions sur son environnement, s’interroger sur certains phénomènes et les décrire  
de manière qualitative et s’en donner une représentation schématique. 

Univers social 
Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
Situer son territoire dans l’espace : 
 Faire une démarche de recherche et de traitement de l’information; 

 Utilisation de techniques particulières à la géographie (lecture, interprétation de cartes, localisation 
d’un lieu sur un plan, observation sur le terrain, etc.); 

 Utilisation d’outils informatiques (Google Maps). 

Français 
Lire des textes variés 
Communiquer oralement 

Compétences transversales  
Exploiter les TIC 
Coopérer 
Communiquer de façon appropriée 
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Matériel utile 

Matériel requis pour l’activité 
 

Sur le terrain : 

TITRE DESCRIPTION LIEN 

Cahier de l’élève Le cahier de l’élève contient : 
1. Carnet d’observation - Arbre 
2. Carnet d’observation - Animal 
3. Livret de recherche - Arbre 
4. Livret de recherche - Animal 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-
quartier-eleve.pdf 
 

Appareil photo (facultatif)   

 

En classe : 

TITRE DESCRIPTION LIEN 

Cahier de l’élève Le cahier de l’élève contient : 
5. Carnet d’observation - Arbre 
6. Carnet d’observation - Animal 
7. Livret de recherche - Arbre 
8. Livret de recherche - Animal 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-
quartier-eleve.pdf 
 

Plan et image satellite du 
quartier sur Google Maps 

 http://maps.google.ca/  

Illustrations d’arbres et 
d’animaux 

  

Grand carton, crayons 
feutres de couleur, bâton 
de colle 
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http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/mon-quartier-eleve.pdf
http://maps.google.ca/
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Ressources complémentaires 
 

Site du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) : 
 

Espace éducation - Plein de ressources : http://education.mrnf.gouv.qc.ca/ 

Les arbres 
 

TITRE DESCRIPTION LIEN 

Nos feuillus Affiche qui illustre le tronc, la feuille et le fruit. http://education.mrnf.gouv.qc.ca/medi
a/feuillus.pdf  
 
ou commander, gratuitement : 
services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca) 

Nos conifères Affiche qui illustre le tronc, les aiguilles et le cône. http://education.mrnf.gouv.qc.ca/medi
a/coniferes.pdf  
 
ou commander, gratuitement : 
services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca) 

Le bouleau jaune, arbre 
emblématique du 
Québec (Format PDF) 

Court document qui illustre le bouleau jaune et qui 
explique comment le reconnaître. 
 
 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publicatio
ns/forets/enseignants/bouleau-
jaune.pdf 

La coloration automnale Capsule qui résume le phénomène de la coloration 
et la chute des feuilles. 
 
 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chro
nique/capsule/coloration-automnale-
2.html 

Petite flore forestière du 
Québec (imprimé) 

Un classique pour la reconnaissance des arbres : 
nom, rameaux, tronc, feuilles, fruits, habitat, 
distribution, localisation. Produit par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 

Les Publications du Québec 

Arbres, arbustes et 
arbrisseaux du Québec 

Ce guide comprend des clés d'identification simples 
et pratiques permettant de reconnaître arbres, 
arbustes et arbrisseaux, en toutes saisons. 
 

Les Publications du Québec 

 

 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/feuillus.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/feuillus.pdf
mailto:services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/coniferes.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/media/coniferes.pdf
mailto:services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/enseignants/bouleau-jaune.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/enseignants/bouleau-jaune.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/enseignants/bouleau-jaune.pdf
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/coloration-automnale-2.html
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/coloration-automnale-2.html
http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/coloration-automnale-2.html
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
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La faune 
 

TITRE LIEN 

Des capsules Pleins feux sur… : 

Les oiseaux http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-les-chants-des-23.html 

Les œufs des oiseaux http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-les-oeufs-des-36.html 

Le chant des rainettes http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-les-chants-des-20.html 

Les écureuils http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-les-ecureuils-hiver-76.html 

Le grillon, la sauterelle 
et le criquet 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-les-insectes-chanteurs-
21.html 

L’araignée http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-halloween-araignee-
49.html 

Le crapaud http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-les-chants-crapaud-24.html 

La luciole http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-saint-valentin-luciole-
22.html 

La libellule http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-saint-valentin-libellule-
25.html 

La couleuvre rayée http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-couleuvre-rayee-hiver-
74.html 

Le lièvre http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-chasse-lievre-amerique-
72.html 

Le raton laveur http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-saint-valentin-raton-12.html 

La marmotte http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-chasse-marmotte-
commune-71.html 

La gélinotte huppée http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-saint-valentin-gelinotte-
28.html 

La grenouille des bois http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-grenouille-des-bois-77.html 
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Autres liens 
 
Liens MRNF : 

TITRE LIEN 

Dessins à colorier de diverses espèces 
fauniques du Québec. 

http://education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/capsule/dessins-colorier-
91.html 

Gibiers du Québec : les principales espèces 
chassées du Québec 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/chasse/gibiers/index.jsp 

Espèces fauniques du Nunavik  http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/nunavik/index.jsp  

Fiches descriptives des espèces menacées 
ou vulnérables 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/fiches-descriptives/index.jsp  

Les poissons du Québec http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp  

Faune et flore du pays : 

La faune urbaine www.hww.ca/hww_f.asp?id=57&pid=1 

Les oiseaux  www.hww.ca/hww_f.asp?id=7&pid=1 

Les oiseaux et mammifères de zone boréale www.hww.ca/hww_f.asp?id=49&pid=1  

Les amphibiens et reptiles http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=12&pid=1  

Les poissons et mollusques http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=9&pid=1  

Les mammifères http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=8&pid=1  

Divers : 

Musée canadien de la nature / Carnet 
d’histoire naturelle (fiches de 250 animaux) 

  
http://nature.ca/notebooks/francais/mon3.htm 

Cri des animaux http://www.animaux-nature.com/liste-cri.php  

Picto (illustrations gratuites d’animaux) http://www.picto.qc.ca/ 

L’Univers des arbres http://www.domtar.com/arbre/album_photo/p_05.htm 

Arbonet (base de données illustrées sur les 
feuillus et les conifères) 

http://www.arbonet.ekko.org/bd.php 

 

 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/nunavik/index.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/fiches-descriptives/index.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp
http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=49&pid=1
http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=12&pid=1
http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=9&pid=1
http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=8&pid=1
http://www.animaux-nature.com/liste-cri.php
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