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N.B. Ce document n’a jamais était revisé.  Il est présenté ici pour les fins 
personnelles. Version novembre 2016 
 
 
Prédateur/Proie 

 
But :  Adaptation, chaîne alimentaire, sensibiliser les jeunes aux prédateurs et aux 
proies 
 
Matériel : 6 personnes et plus  
  enfants âgés de 5 ans et plus  
  2 cloches et 2 bandeaux pour les yeux 
 
Procédure : Former un cercle avec les enfants.  Le cercle doit avoir au moins un 
diamètre   de 15 pieds.  Demander à deux volontaires de se placer au centre du cercle.  
Il faut que leurs yeux soient bandés.  Demander à un des enfants de nommer un 
prédateur.  L'autre enfant doit nommer la proie de ce prédateur.  Les deux enfants 
vont représenter l'animal qu'ils ont nommé.  Le prédateur doit écouter et toucher la 
proie dans les limites du cercle.  Il faut que le silence soit le plus complet pour avoir 
un jeu plus réaliste.  Les deux volontaires peuvent imiter leurs animaux pour faire le 
jeu plus réaliste.  Il est bon d'utiliser différentes sortes de proies et de prédateurs.  On 
peut utiliser une cloche pour identifier la proie et le prédateur. 
 
 
 
Chauve-souris et papillon ou Renard et Pluvier siffleur 
 
Matériel : un bandeau 
 
Procédure : Demander aux enfants de faire un cercle.  Il faut un enfant pour être la 
chauve-souris.  La chauve-souris va avoir les yeux bandés.  Demander à trois à cinq 
enfants de venir dans le cercle, ceux-ci représentant les papillons.  La chauve-souris 
doit attraper les papillons.   
 
Le but de ce jeu est d'écouter.  La chauve-souris va crier «chauve» et lorsque les 
papillons vont entendre ce son ils vont crier «souris».  Ce système représente le radar 
de la chauve-souris.  Celle-ci traquera donc les papillons en écoutant leurs réponses.  
Ceci va développer la concentration chez l'enfant.  On peut aussi jouer avec deux 
chauve-souris, mais il est recommander d'utiliser deux enfants de différentes tailles 
afin d'éviter qu'ils se frappent la tête ensemble. 
 
On peut également jouer en bandant les yeux du prédateur et du Pluvier siffleur.  De 
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cette manière, les deux animaux ne peuvent se servir de leur vue et se fient par 
conséquent seulement sur leurs oreilles. 
 
 
Mendiant dormant 

 
Matériel: un bandeau 
 
Procédure : Le mendiant se couche avec un trésor à ses pieds.  Le trésor peut être soit 
une roche, un drapeau, etc.  Les autres personnes du groupe vont essayer de prendre 
(voler) le trésor.  Le mendiant va avoir les yeux bandés.  Il va donc défendre son 
trésor en écoutant afin de déceler le bruit des voleurs.  Lorsqu'il entendra un son, le 
mendiant devra pointer par l'endroit du son et crier «gèle».  L'enfant qui est gelé ne 
doit plus bouger.  Les voleurs devront être très silencieux pour ne pas réveiller le 
mendiant.  Avant de débuter, les voleurs devront se situer à une distance raisonnable    
du mendiant.  Lorsqu'il y aura plusieurs personnes gelées, la personne responsable 
devra arrêter le jeu et demander aux voleurs gelés de reprendre leurs places à la ligne 
de départ. 
 
Il n'est pas permis de courir ou de sauter afin d'attraper le trésor.  Le voleur qui réussit 
à s'emparer du trésor sera le prochain mendiant dormant. 
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Habitat en toile 
 

But : Sensibiliser les jeunes aux dangers que le Pluvier siffleur subit lorsque son 
habitat est détruit  
 
Matériel : un rideau de douche sur une couverture 
 
Procédure: Le rideau de douche sera étendu par terre.  Il représentera la plage.  
Demander à 4 à 6 volontaires de venir prendre place sur le rideau de douche.  Les 
volontaires seront des Pluviers siffleurs.  Au début, il n'y a aucun problème sur la 
plage et les oiseaux vivent en santé.  On peut demander au groupe quels seront les 
différents dangers qui peuvent survenir à la plage.  Voici quelques exemples des 
dangers: véhicules, déversements de pétrole ou de produits toxiques, chiens, 
achalandage sur les plages, feux de joie, augmentation des prédateurs (reliée  à 
l'augmentation des déchets), etc.  Chaque fois qu'un danger est énuméré, la personne 
responsable du jeu va plier un coin de la plage.  Par conséquent, au fur et à mesure 
que le jeu se déroule, l'habitat disponible pour le pluvier se fait de plus en plus rare.  
On peut à ce stade faire mourir quelques oiseaux afin de bien illustré ce que la perte 
d'habitat entraîne. 
 
Lorsque les pluviers se retrouvent pris dans un coin du rideau, on peut demander au 
groupe de trouver des solutions pour permettre de restaurer l'habitat du Pluvier 
siffleur.  Chaque solution énumérée par les jeunes va permettre de déplier un bout de 
la plage.   
 
 
 
Jeu de jetons (Espèce menacée) 

 
But : Sensibiliser le groupe aux dangers éprouvés sur une population en voie de 
disparition  
 
Matériel : Paquet de jetons  
  (Le paquet devrait comprendre 8 différentes couleurs de jetons) 
  Groupe de personnes 
 
Procédure : Donner à chaque personne un jeton.  Le chef de groupe va faire 
remarquer que tous ceux qui ont un jeton sont par exemple une population de bélugas 
avant l'arrivée de l'homme.  Cette population sera affectée par la présence de 
l'homme.  Chaque fois qu'un effet négatif est mentionné par le chef, une couleur de 
jetons est éliminée.  Lorsque les bélugas sont en vie, les personnes sont debout et 
lorsque le béluga est mort (couleur de jetons nommée), les jeunes vont s'asseoir.  
Lorsqu'il restera qu'une seule couleur, les personnes restantes correspondent au 
nombre de bélugas présents dans le milieu. 
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Toile d'araignée 

 
But : Ce jeu consiste à découvrir les relations entre les différents membres de la faune 
et de la flore.  Les personnes vont représenter des roches, des plantes,  des animaux, le 
soleil, etc. 
 
Matériel :  Fils  
  Groupe de 10 à 30 enfants 
  Carton avec nom inscrit  

 (Ces noms représentent les différents intervenants dans la chaîne          
alimentaire.) 

    *Il est possible d'avoir plusieurs cartons avec le même nom. 
 
Procédure : Chaque enfant reçoit un carton avec un nom inscrit.  La personne 
responsable du jeu demande au groupe ce qui est important pour la vie sur la terre.  
L'enfant avec la carte du soleil va recevoir le bout du fil.  Il faut ensuite demander qui 
a besoin de la lumière du soleil pour vivre.  Chacun des enfants avec les cartons 
plantes vont recevoir un bout du fil.  Le jeu peut continuer ainsi en posant diverses 
questions mettant en relation les différents cartons des enfants.  (Ex.: Qui se 
nourrissent de plantes?)  
 
Lorsque chaque enfant a reçu un bout de fil,et que ce bout de fil est retenu par un 
autre enfant, on va faire remarquer que la chaîne alimentaire peut être assez 
compliquée.  Ce mélange de relations peut représenter la création d'un certain 
écosystème.  On peut ici faire passer une catastrophe par exemple un feu qui détruira 
les plantes).  Tous les enfants ayant un carton plante vont tirer sur leur ficelle.  La 
personne responsable demande combien de jeunes ont ressenti une pression sur la 
ficelle.  Ceci a pour but de faire réaliser aux jeunes que les individus au bas de la 
chaîne alimentaire ont des impacts marqués sur les autres espèces. 
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Les crevettes et le Pluvier siffleur ou le Renard et le lièvre    
 

  
Il faut délimiter un terrain selon le nombre de personnes qui jouent au jeu.  Ensuite, il 
faut choisir un jeune pour représenter le Pluvier siffleur.  Les autres enfants 
représentent des crevettes.  Pendant le jeu, il faut que les jeunes demeurent à 
l'intérieur du territoire pour ne pas être éliminés.   
 
Le Pluvier siffleur essaie de toucher les crevettes qui sautent un peu partout tout en 
criant «saute».  Lorsqu'une crevette est touchée par le Pluvier siffleur, elle devient elle 
aussi un Pluvier siffleur.  Il faut qu'elle essai de toucher les crevettes et ainsi de suite 
ceci ce joue jusqu'à ce qu'il n'y a plus de crevettes. 
 
Il serait bon de prendre une grande espace pour que ce soit plus difficile à jouer. 
 
 
Quel animal je suis?     
 
 
A. Amusant et énergétique 
B. Classification animale. Écologie animale. 
C. Jour/ partout 
D. 2 joueurs ou plus 
E. 6 ans et plus 
F. Portrait d'animaux, épingle 
 
Accroché une image d'un animal dans le dos d'un enfant du groupe. Ne pas lui 
montrer l'image . Faites-lui tourner le dos pour que les autres enfants puissent voir 
l'image et ce qu'il est devenu. Ensuite, il pose des questions aux autres pour découvrir 
son identité. Les autres enfants peuvent répondre par oui ou non et peut-être. 
 
 
Les goélands et les corneilles 
 
 
A. Amusant et énergétique 
B. Révision des concepts 
C. Jour/ dans la clairière 
D. 6 joueurs et plus 
E. 5 ans et plus 
 
Ceci  est un excellent jeu pour apprendre des nouveaux concepts. Divisez le groupe en 
2 parties égale les goélands et les corneilles. Placez les 2 équipes en ligue un en face 
de l'autre à environ 2 pieds entre les deux équipes. À environ 15 pieds en arrière de 
chaque équipe. Tracez une ligne pour le but. Celui qui mène le jeu dit tout fort des 
phrases et si cette phrase est vraie les goélands poursuivent les corneilles en essayons 
des les toucher avant qu'il touche la ligne de leur but et si c'est faux c'est les corneilles 
qui poursuivent les goélands. Toutes les personnes touchées doivent rejoindre l'autre 
équipe. 
Si les phrases ne sont pas claires. On va avoir des goélands et de corneille se 
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poursuivre l'un l'autre et d'autre courir à leur but. Durant le jeu celui qui mène le jeu 
devra rester en silence et neutre. Lorsque l'action sera calmée, il pourra dire  la vraie 
réponse. 
  
Voici des exemples de phrases: 
1. sensoriel `Le vent vient de derrière les corneilles. 
2. Concept: Les goélands aiment les déchets 
3. Observatoire: (Après leur avoir montré une feuille), 
Cette feuille à 5 points et 5 nervures. 
4. Identification: Les algues marines vivent dans la mer. 
 
     
La pyramide de la vie 
 
A. Amusant et énergétique 
B. La Balance de la nature 
    La chaîne alimentaire 
C. Jour dans une clairière 
D. 6 joueurs et plus 
E. 7 ans et plus 
F. Crayon et papier 
 
Ce jeu à besoin d'au moins 6 joueurs. Donnez à chaque joueur un morceau de papier 
et de leur faire écrire une plante ou un animal qui vie dans la région. Les joueurs vont 
construire une pyramide, comme ce qu'ils font en éducation physique. Mais, il  ne faut 
pas leur dire  avant d'avoir tout ramassé les bouts de papier. Le plaisir      
débute: `De quelle source est-ce que la terre retire son énergie? ...Du soleil! ...C'est 
bien. Quel genre de vie est la première à utiliser cette énergie?...Les plantes... C'est 
bien. Maintenant, nous allons bâtir une pyramide. 
  
Quelques (cri comme ah! ah! Ah!) vont peut-être être entendu lorsque les  
  ( Les enfants plante) réaliseront leur vitalité. 
  
Les plantes vont être en dessous parce que les animaux dépendent sur eux directement 
et indirectement pour la nourriture. Toutes les plantes agenouillées vous à quatre 
pattes en ligne. Maintenant, à mesure que je lirai les animaux qui sont écrits sur les 
bouts de papier, dites-moi s'ils sont des herbivores ou des carnivores. Tous les 
herbivores placés vous en ligne derrière les plantes. Tous les carnivores placez-vous 
derrière les herbivores. Il y aura habituellement plus d'enfants dans le groupe du plus 
haut niveau que dans les plantes à support;  il est plus amusant d'être un ours ou un 
lion de montagne que d'être un pissenlit ou un roi musqué. Souvent ils vont stimuler 
l'imagination avec beaucoup de hauts et peu de bas. Il va être impossible de bâtir une 
pyramide stable. Quelques prédateurs vont devoir abandonner leur statue élevée.                                                          
Menez un défi avec les enfants de reconstruire  leurs propres pyramides toutes les 
membres : (dites leur que les enfants les plus grands peuvent se changer en une plante 
de leur choix ). Clairement, le plus haut que la chaîne alimentaire monte moins 
d'animaux de ce qu'il aura . Démontrer l'impatience des plantes en faisant semblant de 
tirer sur un d'eux en dehors de la pyramide. 


