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L’aveNture
Comment fait-on pour différencier les arbres? Comme ils ne voient
pas très bien, certains animaux utilisent leurs autres sens pour
s’orienter.
Formez des groupes de deux, puis décidez qui portera un bandeau et
qui sera le guide. Si votre camarade est le guide, il vous emmènera
près d’un arbre. Sans ouvrir les yeux, vous devrez utiliser vos autres
sens pour apprendre à connaître cet arbre. Après quelques minutes,
votre camarade vous emmènera loin de l’arbre, puis vous
demandera d’enlever votre bandeau. Pourrez-vous
reconnaître votre arbre?

PlaNificatioN
I spy a
• Où allez-vous réaliser cette
activité? Choisissez un
bat box!
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Bats can’t see ver
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y
well. How do the
find the door?
• Quelles vont être les limites du territoire choisi?
• Comment vos sens vous permettent-ils de décrire ce
qui vous entoure?
• Quels sont vos cinq sens?
• Que peut-on faire avec nos cinq sens?
• Comment allez-vous former vos groupes de deux?

the

L'étang
Pond

LE PRÉ DE PETIT RENARD
Style de vie sain et actif

ActioN
• En équipes de deux, décidez qui portera le bandeau en premier et
qui sera le guide.
• Si votre camarade est le guide, il ou elle vous emmènera près
d’un arbre.
• Utilisez vos sens pour percevoir les détails qui caractérisent cet
arbre. Quelle texture a son écorce? Quelle taille a son tronc? Quelle
sorte de feuilles ou d’épines a-t-il? Quelle est son odeur?
• Après quelques minutes, votre camarade vous
emmènera loin de l’arbre.
• Enlevez votre bandeau et essayez de retrouver
votre arbre. Pouvez-vous le trouver?
• Changez de rôles et recommencez!

REvisioN
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment avez-vous fait pour décrire
votre arbre?
• Est-ce que votre arbre avait une texture, une
odeur, un son ou un goût (beurk!) particulier?
• Avez-vous réussi à retrouver votre arbre? Comment avez-vous fait?

Les cinq sens :

arbre!
e
r
t
o
v
z
e
v
u
o
r
t
re
MatEriel NEcessaire
• Arbres
• Bandeaux

Ressources eN ligNe [eN aNglais]
• Retrouvez votre arbre! : www.dec.ny.gov/education/76600.html
• Votre toucher et vous : www.youtube.com/watch?v=QW7SPO8YcAs
• Jeu d’embrassade d’arbres :
southernwilddesign.com/tree-hugging-family-game/

CoNseil de sEcuritE
• Pour ne pas trébucher ou percuter un autre castor lorsque vous
portez un bandeau, placez une main devant vous et l’autre main
sur votre camarade.

