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Réalisées par la Biosphère 
d’Environnement Canada en 
collaboration avec ses précieux 
partenaires, les BioTrousses sont 
des guides qui permettent d’explorer 
la biodiversité canadienne de 
façon ludique et interactive, et ce, 
en toutes saisons. Elles font partie 
des produits d’éducation et de 
sensibilisation pour divers publics 
élaborés par la Biosphère, musée de 
l’environnement. Découvrez plusieurs 
autres activités et produits éducatifs 
sur le site de la Biosphère :  
ec.gc.ca/biosphere.

Afin que les jeunes tirent le maximum 
de leur sortie sur le terrain, nous 
vous proposons quelques activités 
à faire avant et après votre excursion, 
de même que quelques trucs pour 
organiser et enrichir votre sortie 
BioTrousse.

Laissez-vous ébLouir! 
Peu importe que votre point de départ 
soit l’école ou le local de scouts, vous 
êtes sur le point de vous embarquer 
dans une aventure « plus vraie que 
nature ».

Émerveillement garanti pour 
les jeunes explorateurs (élèves 
des 2e- 3e cycles du primaire, scouts, 
4-H, camps de jour, etc.) et leurs 
éducateurs. 

Liens avec les programmes scolaires*

Compétences et attitudes Savoirs

Exercer son jugement critique

Développer un esprit scientifique
• Questionner
• Observer
• Classer
• Interpréter (observations et 

données)

Résoudre des problèmes

Mettre en œuvre sa pensée créative

Agir en citoyen responsable

Coopérer

Sciences de la vie
• Les sens
• Les besoins des êtres vivants
• La croissance et les transformations 

des animaux 
• La croissance et les transformations 

des végétaux 
• Les habitats et les communautés
• La diversité de la vie
• Les écosystèmes et les interactions  

qui s’y produisent

Sciences de la Terre
• Les changements quotidiens et saisonniers
• La météo 

Les humains, l’environnement et la société
• Les interactions de l’être humain  

et de l’environnement
• L’interdépendance des êtres vivants
• Les enjeux environnementaux locaux
• Les solutions et les actions individuelles 

et communautaires en faveur de 
l’environnement

* Les programmes scolaires canadiens étant différents d’une province à l’autre, les enseignants 
sont invités à utiliser ces informations pour faire les liens avec leur curriculum scolaire.

BioTrousses 

GUIDE 
D’aCTiviTés 
POUR LES ÉDUCATEURS
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http://www.ec.gc.ca/biosphere
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eT Nous?
Nous faisons aussi partie de la biodiversité et nos actions 
ont des répercussions importantes sur les écosystèmes. 
La biodiversité est indispensable à notre survie; sans elle, 
la vie sur Terre telle que nous la connaissons n’existerait 
pas. Que ce soit pour nous nourrir, nous habiller, construire 
nos habitations, dépolluer l’air ou le sol, fabriquer nos 
médicaments, etc., nous utilisons quotidiennement les 
produits et services de la diversité biologique. Alors qu’on 
la tient souvent pour acquise, la biodiversité est fortement 
menacée, en particulier par les activités humaines.

La bioDiversiTé, C’esT quoi?
La perte de la biodiversité est actuellement un des grands 
enjeux environnementaux auquel nous faisons face.  
La biodiversité, ou diversité biologique, est à la fois :

• la variété des espèces (animaux, végétaux, champignons, 
bactéries, etc.) qui vivent sur Terre;

• la variété entre les individus d’une même espèce  
(différences de couleur, de taille, de formes, etc.);

• la variété des écosystèmes (forêt, marais, désert, etc.)  
où ces espèces évoluent; 

• les interactions entre les espèces d’un même écosystème.

À vous De jouer!
Les activités que nous vous proposons permettront à vos élèves 
de mieux comprendre :

• les relations entre les espèces à l’intérieur d’un écosystème;

• les dangers qui menacent la biodiversité;

• les impacts que la perte de biodiversité peut avoir sur notre 
mode de vie. 

Les jeunes seront amenés à réfléchir aux gestes simples qu’ils 
peuvent poser individuellement ou collectivement pour protéger 
les richesses de la nature.
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ACTIVITÉ DE PRÉPARATION
La ToiLe de La Vie
Buts :

• Faire comprendre la notion d’écosystème et  
les relations entre les espèces et leurs habitats.

• Faire prendre conscience des impacts  
de la modification de l’habitat sur la survie  
des espèces qui y vivent.

Durée : 40-50 minutes

Matériel nécessaire  
(par équipe de quatre à six élèves) :
• carton facile à percer (p. ex., boîte de carton);
• 12 tiges de bois pointues (p. ex., brochettes);
• 10-12 petites balles légères (p. ex., ping-pong ou styromousse),  

idéalement de diamètres variés (entre 3 et 5 cm);
• gommette, papier, pâte à modeler ou autre matériau (cela servira à identifier les tiges – 

servez-vous de ce que vous avez sous la main, ainsi que de votre créativité!)
• crayons-feutres de couleur;
• contenant transparent d’environ 10-15 cm de hauteur (p. ex., contenant de plastique  

pour nourriture). La surface supérieure doit être assez grande pour qu’on y dépose  
la tour de carton.  

Fabrication du jeu

• Avec le carton, fabriquer une tour carrée de 10 cm 
de côté et d’environ 25 cm de hauteur – laisser 
les deux bouts ouverts. Cette tour représente un 
écosystème. Les jeunes pourront y dessiner un 
paysage de nature. 

• Sur le dessus du contenant transparent, percer 
une ouverture légèrement plus petite que la tour. 
Poser la tour sur le contenant.

• Prendre entre 10 et 12 balles et dessiner sur chacune 
un spécimen végétal (fleurs, arbres, etc.) ou animal 
(poissons, insectes, oiseaux, mammifères, etc.).

• Pour chacune de ces trois composantes de l’habitat 
(eau, nourriture, abri), dessiner sur quatre pastilles 
de papier une illustration qui la représente. Coller ces 
illustrations sur les bouts non pointus des 12 tiges.

Suggestion : l’éducateur peut fabriquer au préalable un exemplaire 
du jeu comme modèle.
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MiLieu De vie
Demander aux jeunes s’ils connaissent les mots 
« écosystème » et « habitat ».

Expliquer les deux mots :

• Un habitat, c’est le milieu de vie naturel 
de tout être vivant. Les êtres qui s’y trouvent 
doivent avoir accès à de l’eau, de la nourriture 
et un abri ou de l’espace pour vivre.

• Un écosystème, c’est un système constitué 
d’organismes vivants et de leur milieu 
physique (sol, air, eau, lumière). Tous les 
éléments du système sont en interaction.

Demander aux jeunes de donner des exemples 
d’écosystèmes (océan, forêt, lac, ville, arbre 
mort, mare, etc.).

• Expliquer le but du jeu : 
Comprendre les relations entre les êtres 
vivants et le milieu dans lequel ils vivent.

• Montrer l’exemplaire du jeu.

• Former des groupes de quatre à six jeunes 
et leur donner les instructions pour  
la fabrication du jeu.
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Cette « toile » est à l’image 
d’un environnement riche, car l’eau, 
la nourriture et les abris sont en 
abondance; les organismes vivants 
peuvent donc y vivre.

Les animaux et végétaux commencent à peupler 
l’écosystème. Quand l’écosystème est en 
santé, que les composantes de l’habitat sont 
en abondance, les organismes se reproduisent.  
Tout va bien!

au jeu!

• Montrer aux jeunes comment piquer les tiges 
dans le carton.

• Les jeunes piquent les tiges (eau, abri, nourriture) 
dans la moitié inférieure de la tour. Les 12 tiges 
doivent passer au travers de la tour en  
s’entrecroisant au centre de manière aléatoire. 

• Les tiges entrecroisées vont former un treillis 
assez compact pour supporter les balles. 

• On ajoute dans le haut de la tour les balles 
qui représentent différents organismes.

DaNger!
Quand l’habitat subit des changements, cela a  
des conséquences sur les espèces qui y vivent. 
On donne des exemples de changements  
et les conséquences :

• il y a une sécheresse dans la région, plusieurs 
plantes sont mortes – on retire une tige 
NoURRiTURe.

• des pesticides ont été répandus, ce qui a 
contaminé l’eau – on retire une tige eaU.

• on a coupé plusieurs arbres pour faire place 
à des constructions – on retire une tige aBRi.
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réaCTioN eN ChaîNe
À tour de rôle, chaque groupe donne d’autres 
exemples de changements de l’habitat – si 
l’exemple est validé par l’éducateur, tous les 
groupes retirent la tige correspondante.

Les tiges qu’on retire représentent une dégradation 
de l’habitat. Au début, enlever une ou deux tiges n’a 
pas de conséquences majeures sur les organismes, 
car les autres tiges font le travail de support. À force 
de retirer des tiges, nous atteignons un point 
critique; les trous de la toile sont plus grands et 
quelques balles commencent à passer au travers 
pour tomber dans le contenant transparent; elles 
représentent les organismes qui meurent. À partir 
de cet instant, le processus s’accélère et le fait 
d’enlever une seule tige fait tomber plusieurs balles. 
De plus en plus d’organismes meurent; une grande 
partie des espèces de cet écosystème sont en voie 
de disparaître.

• On continue le jeu jusqu’à 
ce que toutes les balles 
soient tombées dans 
le contenant.

On vérifie avec les jeunes leur compréhension 
de la relation entre la « richesse » de l’habitat 
et la survie des espèces en leur demandant 
de l’expliquer dans leurs mots.
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Préparation :

• Fixer un point de rendez-vous pour tous (départ et retour).

• Remplir les pages C’est un départ avec tous les groupes réunis.

• Fixer une limite de temps (les activités peuvent habituellement 
se réaliser en 60 à 90 minutes).

• Si possible, pour enrichir votre sortie, prévoir des accessoires 
ou des images complémentaires pour parler de la biodiversité 
(plumes, fourrures, nids, os, images des autres saisons, etc.). 
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ACTIVITÉ PRINCIPALE
SoRTie BioTRoUSSe!
C’est maintenant le temps d’aller explorer 
la biodiversité de votre région! 

Afin que votre sortie soit une réussite, voici 
quelques conseils :

Lire les instructions à la page 3 de la BioTrousse. 

Favoriser le travail d’équipe en formant des petits 
groupes de quatre à six jeunes accompagnés 
idéalement d’un adulte par groupe.

BOnnES DéCOuvERTES!

Au retour, chaque petit groupe complète la section Mon diagnostic.
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aiDe-MéMoire
Pour ne rien oublier, servez-vous de cette liste à cocher pour 

vérifier si vous avez tout ce qu’il vous faut pour faire une sortie 

mémorable.
Matériel obligatoire :

 � BioTrousses de votre choix (1 BioTrousse / 4 élèves  + 1 copie / accompagnateur de chaque sous-groupe) � Planchettes à pince et crayons

 � Montre (pour chaque accompagnateur) � Vêtements de saison (chapeau, tuque, mitaines, chaussures fermées ou bottes, etc.)
Matériel facultatif :

 � Appareil photo
 � Jumelles
 � Loupe
 � Miroir de poche
 � Chronomètre 
 � Bandeau 
 � Trousse de premiers soins

 � Crème solaire
 � GPS ou boussole
 � Accessoires pour enrichir votre expérience (plumes, nids, photos, etc.) � Guides d’identification (oiseaux, mammifères, invertébrés, plantes, etc.)

Avant de partir :

• Vérifier que vous avez toutes 

les autorisations de sortie 

signées (si applicable).

• Introduire ou faire un retour 

sur la notion de biodiversité.

• Fixer votre heure et lieu 

de rencontre pour le retour.

À votre retour :

• Remplir la page 

Mon diagnostic à la fin 

de la BioTrousse.

• Discuter de votre 

sortie (coups de cœur, 

« maux » de cœur, etc.).
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ACTIVITÉS DE CONCLUSION
De retour en grand groupe, faire un exercice de 
réflexion sur l’expérience que les jeunes ont vécue.

Les élèves ont-ils fait des découvertes 
surprenantes?

Qu’est-ce qu’ils ont préféré, quel a été 
leur « coup de cœur » nature? 

Qu’est-ce qu’ils ont trouvé moins beau, 
qu’est-ce qui les inquiète?

Chaque petit groupe présente à tous le diagnostic 
de l’environnement qu’ils ont exploré. L’éducateur 
les incite à donner des exemples concrets qui expliquent leur diagnostic.

Leur demander : que voudraient-ils changer s’ils avaient une baguette magique?

LeS poLLiNiSaTeURS eT moi!

• Buts : faire réaliser aux jeunes que la perte de biodiversité 
a des impacts bien concrets qui pourraient modifier 
leur mode de vie.

• Durée : 15-20 minutes 

• Matériel nécessaire :

 – plateau;
 – aliments typiques pour le petit déjeuner (il est important 
d’y inclure jus de fruits, yogourt aux fruits, miel, divers 
fruits, café dans une tasse, lait, fromage, pain). On peut 
simuler certains aliments en mettant seulement les 
emballages (bouteille de jus, pot de yogourt vide, tasse 
de café, etc.).

09
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Les pollinisateurs (p. ex., abeilles, guêpes, papillons, oiseaux et même les chauves-souris) 
transportent le pollen de fleur en fleur; c’est ainsi que les grains de pollen entrent en contact 
avec l’ovule de la fleur (voir illustration). C’est donc grâce à l’action des pollinisateurs que les 
fleurs sont fécondées et qu’elles peuvent produire des graines et des fruits. 

La bioDiversiTé À voTre serviCe
Amorcer une discussion sur les impacts de la perte 
de biodiversité. 

Nous avons vu dans l’activité La Toile de la vie que, 
pour différentes raisons, des espèces sont en péril. 

Croyez-vous que c’est important? 

En quoi est-ce que cela change des choses dans VOTRE vie?

Donnez des exemples de choses que nous ne pourrions 
plus faire si certaines espèces végétales ou animales 
disparaissaient. Par exemple :

• S’il n’y avait plus d’arbres, nous n’aurions pas de papier.

• S’il n’y avait plus de moutons, nous n’aurions pas de laine 
naturelle. 

• S’il n’y avait plus d’oiseaux, nous n’aurions plus les chants 
d’oiseaux. 

Note à l’éducateur : on fait ici référence aux « services écologiques ». 
Voir les informations à ce sujet dans la section Pour en savoir plus.

PoLLiNi-quoi?
Avez-vous déjà entendu les mots « pollinisation »
 ou « pollinisateurs »? 

Qu’est-ce que la pollinisation?

Qui sont les pollinisateurs? Nommez-en quelques-uns.
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Apporter le plateau du petit déjeuner. Demander aux jeunes 
d’identifier dans ce repas les aliments qui n’existeraient pas 
ou qui seraient différents si les pollinisateurs n’étaient plus là. 
Retirer les éléments du plateau à mesure que les jeunes les 
nomment. Voici des éléments de réponse :

• Le miel (naturellement!) ainsi que tous les fruits, jus de fruits, 
yogourt aux fruits. 

• Le café (fleur de caféier – voir photo au bas de cette page) 
serait moins abondant s’il n’y avait pas de pollinisateurs.

• Le lait et le fromage auraient un goût différent (les vaches 
doivent se nourrir de végétaux diversifiés pour être en santé 
et produire du lait riche et savoureux – plusieurs de ces 
végétaux ont besoin des pollinisateurs).

• Le pain ne serait pas touché car le pollen des graminées 
se propage par le vent!

De La FLeur À L’assieTTe…
Imaginez ce que représenterait la disparition des pollinisateurs 
pour l’agriculture et pour notre alimentation.
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De nos jours, ils sont menacés par :

la perte d’habitats;

l’utilisation des pesticides;

la compétition avec les autres espèces 
(souvent exotiques);

la monoculture;

les maladies et les parasites;

la pollution lumineuse.

PeTiTes besTioLes, gros bouLoT!
Dans le monde, les pollinisateurs sont responsables de 70 % 
de nos récoltes; c’est énorme, et vous l’avez bien vu dans le 
jeu du petit déjeuner. 
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CohabiTaTioN PossibLe
En camping, laisser le bois mort en place; ce bois est un refuge 
naturel.

ne pas apporter du bois à brûler en camping pour éviter la 
propagation d’insectes nuisibles. 

Pour l’éclairage extérieur, choisir des lampes non éblouissantes 
ou simplement les éteindre quand l’éclairage n’est pas nécessaire; 
la lumière artificielle perturbe de nombreuses espèces (oiseaux 
migrateurs, hiboux, papillons de nuit, lucioles, etc.).

Construire des abris pour les animaux (hôtels pour insectes, 
abris pour abeilles et chauve-souris, etc.).

PLeiN Les MaiNs!
utiliser des plantes indigènes pour verdir les 
abords de l’école.

Faire une corvée de nettoyage de votre quartier 
pour le débarrasser des déchets nuisibles aux 
animaux et qui polluent les écosystèmes (sacs 
de plastique, verre, cannettes, etc.).

Mettre des bacs à fleurs autour de la maison.

Faire un jardin chez soi (même sur le balcon). 

moN coUp de BagUeTTe magiqUe!

C’est le temps de passer à l’action. 
Qu’est-ce que vous pourriez faire pour contrer  
la perte de biodiversité?
Autour de l’école? Chez vous?

uN Pas De PLus...
Diminuer la consommation de papier en réutilisant le papier imprimé 
d’un seul côté.

Sensibiliser les décideurs en leur présentant votre diagnostic du tronçon 
exploré et vos suggestions pour donner un coup de pouce à la biodiversité. 

Prendre des photos de vos réalisations et les montrer autour de vous afin 
d’inspirer d’autres personnes à passer à l’action!
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Pour eN savoir PLus
ACTIvITéS éDuCATIvES

Arbres Canada – Ressources pour jeunes et enseignants
treecanada.ca/site/?page=home_kids&lang=fr

Ateliers de Frédéric Back 
fredericback.com/ateliers/index.fr.shtml

Canards illimités – Programme Sur la piste des marais 
ducks.ca/fr/ressources/enseignants/index.html

Des jardins sur les toits – Des racines autour du monde
rooftopgardens.ca/?q=fr/node/1536 

Faune et flore du pays – Action et sensibilisation 
hww.ca/fr/passez-a-laction/action-et-sensibilisation

Fédération canadienne de la faune – Sortez dehors!
cwf-fcf.org/fr/action/comment/sortez-dehors

Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF)
education.mrnf.gouv.qc.ca/chronique/nouvelle/
trouvez-rapidement-les-outils-educatifs-mrnf-33.html

Musée canadien de la nature – Le coin des profs
nature.ca/education/index_f.cfm

Parcs Canada – Centre des ressources éducatives 
pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/index_f.asp

Pollinisation Canada
pollinisationcanada.ca/index.php?k=77

Project WILD (en anglais seulement)
projectwild.org/educatorresources.htm

Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité  
(Ontario Biodiversity Council)
biodiversityeducation.ca
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