
Activités 

La curiosité est puissante. Elle nous encourage à poser des questions, chercher des réponses, trouver des 
solutions et des meilleures façons de faire les choses et elle encourage la pensée critique. Elle nous aide à 
être ouvert aux autres, à bâtir la compréhension et à favoriser l’empathie. Les animaux sont intrinsèquement 
intéressants pour les jeunes et ils peuvent être une source importante de motivation pour encourager la 
curiosité, qui peut aisément s’étendre aux autres et à l’environnement. 
 

La curiosité, la recherche et trouver des réponses sont essentiels à toutes les disciplines et rendent 
l’apprentissage plus riche. Utilisez les questions de discussion suivantes afin d’encourager la curiosité dans 
votre salle de classe! 

 Qu’est-ce que ça veut dire être curieux?  

 Pourquoi est-il important de poser des questions?  

 Nomme des moyens que nous utilisons pour trouver des réponses à nos questions.  

 Regarde l’affiche. Crois-tu que l’oiseau a l’air curieux? Pourquoi? Pourquoi pas? 

 Est-il possible de savoir comment un animal se sent simplement en le regardant? Donne quelques 
exemples.  

 Penses-tu que les animaux sont curieux? Si oui, comment le sais-tu?  

 Penses-tu que le fait d’être curieux et d’en apprendre plus sur les autres et la nature t’aide à être 
plus gentil? Pourquoi? Pourquoi pas?  

 Quel animal te rend le plus curieux/curieuse? Pourquoi?  Q
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1. Reste curieux! – Demandez aux élèves : Quel animal te rend le plus curieux/curieuse? Pourquoi? Où habite cet 
animal (maison, ferme, dans la nature)? Demandez aux élèves de dresser une liste de cinq choses qu’ils savent 
au sujet de l’animal (à faire avec toute la classe ou en petits groupes). Ensuite, demandez aux élèves ce qu’ils 
aimeraient savoir de plus au sujet de l’animal. À l’aide du modèle inclus, demandez aux élèves de créer une 
affiche qui comprend une image et une question portant sur cet animal. Affichez les affiches dans votre salle 
de classe! Avec toute la classe, essayez de découvrir la réponse aux questions curieuses des élèves.  

/restecurieux 

L’observation des animaux   

Additional activities on reverse → 



Activités – suite  

Avisez les élèves : Lorsqu’ils observent les animaux sauvages il est très important de ne pas déranger 
l’animal. Rappelez aux élèves d’être respectueux en donnant de l’espace à l’animal, en demeurant 

tranquille et en l’observant de loin. Il ne faut jamais toucher ou nourrir les animaux sauvages car cela 
peut entraîner une blessure pour l’animal et la personne.  

/restecurieux 

Faites-nous savoir si vous faites ces 

activités avec vos élèves afin d’accéder à 

notre Carte de la bonté! 

L’observation des animaux   

2. Besoins des animaux – Avec toute la classe dressez la liste de tout ce qu’il faut pour prendre soin d’une 
perruche apprivoisée (voir « Besoins des perruches » pour les solutions). Ensuite, demandez aux élèves de 
choisir un animal qui les intéresse puis, individuellement ou en groupe de deux, de dresser la liste (ou dessiner) 
tout ce qu’il faut pour s’occuper de cet animal. Demandez aux élèves de comparer leur liste à la liste visant la 
perruche. Demandez aux élèves de présenter à la classe une ressemblance et une différence. Visitez 
chaqueetrevivant.ca/restecurieux pour voir les solutions « Besoins des perruches ».  

 
3. L’observation des animaux — Nous nous servons de l’observation pour en apprendre davantage sur les 

animaux et le monde naturel.  Avec toute la classe, regardez la vidéo intitulée « Un écureuil grimpe et saute 
dans les arbres » (3:49).  Visitez chaqueetrevivant.ca/restecurieux pour accéder au lien pour cette vidéo.  
 
Questions portant sur la vidéo : 

 Nomme quelques-unes des caractéristiques visibles de l’écureuil.  
 Comment les traits aident-ils l’écureuil à survivre?  
 Que faisait l’écureuil? Pourquoi?  
 Comment les écureuils utilisent-ils leur habitat pour satisfaire leurs besoins fondamentaux?  
 Quel est le rapport de l’écureuil avec d’autres êtres vivants et des choses inertes? Est-ce utile ou 

nuisible pour l’environnement?  
 

Demandez aux élèves d’observer un animal (des insectes, des animaux sauvages de la région ou des animaux 
de compagnie), soit en personne soit en ligne (il y a de nombreuses vidéos portant sur le comportement 
animal en ligne ou regardez une caméra en direct sur un animal) puis demandez-leur de remplir la feuille 
d’activité intitulée « L’observation des animaux ». Encouragez-les à partager leurs questions par rapport à leur 
observation. Pour accéder aux liens pour les caméras en direct et la feuille d’activité intitulée « L’observation 
des animaux »  visitez : chaqueetrevivant.ca/restecurieux. 
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