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L’aveNture
En marchant dans la forêt, on peut entendre une foule de sons
différents : nos oreilles sont constamment à l’affût. Comment fait-on
pour déterminer si c’est un oiseau, un animal ou un arbre qui produit
les sons qu’on entend en forêt? Que nous disent nos oreilles?
Lors de cette aventure, vous devrez ouvrir vos oreilles au maximum.
Pourrez-vous reconnaître quelque chose en l’entendant, sans pouvoir
le voir? Prenez vos bonnes réponses en note.

LE PRÉ DE PETIT RENARD
Style de vie sain et actif

ActioN
• En hutte, faites circuler les pots de plastique.
• Secouez doucement chaque pot, puis essayez de deviner quels
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REvisioN
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• En quoi ces sons étaient-ils semblables?
Différents?
• Comment avez-vous collaboré pour
déterminer quels objets se trouvaient dans
les pots?

PlaNificatioN
• Voulez-vous réaliser cette aventure à l’intérieur,
à l’extérieur ou lors d’un camp?
• Qui va préparer les pots de plastique pour
cette activité?
• Quel genre d’objets allez-vous placer dans
les pots?
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MatEriel NEcessaire
• Pots de plastique (dans la trousse)
• Objets à placer dans les pots (dans la trousse)

Ressources eN ligNe [eN aNglais]
• Fonctionnement de l’oreille humaine :
www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8
• Vos oreilles et vous : www.youtube.com/watch?v=NhISn0wqnUw

CoNseil de sEcuritE
Certains animaux produisent des sons pour nous avertir de garder nos
distances. Pouvez-vous reconnaître le son que produit un nid de guêpes? Et
un serpent à sonnette?

