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découvrir, d’observer et de décrire
les arbres en milieu urbain.
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Information sur l’activité 

Durée : d’une à deux heures 

Matériel nécessaire :  Papier, crayons à mine, guide d’identification des arbres et jumelles (facultatif),
carton, pâte à modeler ou papier mâché pour la construction du modèle (facultatif).

Lieu d’apprentissage : milieu urbain

Terminologie : forêt, plante, arbre, couvert, noms d’arbres, noms d’animaux        
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La jungle urbaine PRIMAIRE/MOYEN

Marche à suivre 

1. Emmenez vos élèves en randonnée dans l’endroit le plus élevé de votre ville où l’on peut voir des arbres.
Ce peut être la terrasse d’observation de l’immeuble le plus élevé, une pente de ski ou le sommet d’une
élévation (montagne, colline, etc.) à l’extérieur de la ville.

2. Distribuez du papier et des crayons à mine à vos élèves et demandez-leur d’observer les arbres. Faites-
leur ensuite dessiner un croquis grossier de tous les arbres et demandez-leur de noter tout îlot d’arbres
particulier ou tout arbre isolé qu’ils ont remarqué. Soulignez toute disposition particulière (p. ex., les
arbres qui bordent les rues forment-ils une espèce de quadrillage?).

3. Demandez à vos élèves d’observer le plus attentivement possible le trajet emprunté pour se rendre 
au site d’observation et en revenir, et de dessiner le trajet sur leur carte. Sur le chemin du retour,
demandez-leur de porter une attention particulière aux arbres plantés en bordure des rues. Comment 
y sont-ils plantés (dans de grands récipients ou directement dans le sol)? Ont-ils l’air en santé? Quelle
est leur taille moyenne? Ont-ils été élagués récemment? Pourquoi?

4. De retour en classe, établissez une liste de tous les endroits où sont plantés des arbres en milieu urbain
(p. ex., en bordure des rues, dans des parcs et des terrains de golf, dans des cours arrière). Discutez
avec eux de l’importance des arbres en milieu urbain (source d’ombrage, de loisirs, de beauté, d’abris
pour les animaux). Demandez aux élèves d’imaginer un monde sans arbre. À quoi ressembleraient alors
leur maison et leur école?


