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L’aveNture
Les animaux utilisent leurs yeux pour percevoir le monde qui les
entoure. Il existe divers types d’yeux chez les animaux, car leurs yeux
ont évolué au fil du temps pour les aider à survivre dans la nature.
Voyez à travers les yeux de trois types d’animaux grâce à un
kaléidoscope, des jumelles et différentes
lentilles. Contemplez le monde qui vous
entoure : que voyez-vous?
PlaNificatioN
• Voulez-vous réaliser cette activité à l’intérieur, à
l’extérieur ou lors d’un camp?
• Comment vos yeux vous aident-ils à voir?
• Que vous disent vos yeux à propos du monde qui
vous entoure?
• Quels types d’yeux retrouve-t-on chez les
animaux?
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ActioN
• Essayez les différentes « paires d’yeux ». Regardez autour de vous
et regardez des images dans des livres ou des magazines. Que
remarquez-vous?

REvisioN
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quelles sont les différences entre ces paires
d’yeux? Entre ces paires d’yeux et vos yeux?
• Si vous pouviez voir avec une de ces paires
d’yeux, laquelle choisiriez-vous? Pourquoi?
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MatEriel NEcessaire
• Livres ou magazines
• Kaléidoscopes (dans la trousse)
• Jumelles (dans la trousse)
• Miroirs sphériques (dans la trousse)
• Lunettes de protection

Ressources eN ligNe [eN aNglais]
• Vos yeux et vous : www.youtube.com/watch?v=2BaxdXcqBX0
• Simulateur de daltonisme :
www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/
• 32 faits à propos des yeux des animaux :
discoveryeye.org/blog/32-facts-about-animal-eyes/
• Comment les animaux voient-ils le monde? :
www.youtube.com/watch?v=oT5LotdvTwU

CoNseils de securite
• Afin d’éviter de trébucher ou de percuter un autre castor, assurezvous de ne pas bouger lorsque vous regardez la réflexion d’un
miroir, ou à l’intérieur du kaléidoscope ou des jumelles.
• Ne regardez pas directement le soleil, surtout lorsque vous utilisez
des jumelles.

