Chapitre 1 –

Vivre à côté de la nature sauvage
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Activités
Changez de point de vue
Le monde nous est révélé par nos cinq sens : la vue, l’odorat, le toucher, le goût
et l’ouïe. Ces activités vous aideront à imaginer ce que le monde serait si nous
étions un autre animal auquel le monde est révélé d’une manière différente, en
fonction de sa façon de vivre et d’établir des relations avec l’environnement. Les
chauves-souris volent pendant la nuit, quand la vue est inutile. Elles ont développé
un moyen d’utiliser leurs oreilles pour voler avec une précision extraordinaire. Des
animaux comme les phacochères, les rhinocéros et les pangolins ont du mal à voir,
et ils dépendent de leur sens de l’odorat et de l’ouïe afin de trouver leur chemin.

Orientation à l’aveugle
Demandez à l’instituteur de créer un parcours d’orientation pour la classe ; sinon,
divisez-vous en plusieurs groupes et créez des parcours les uns pour les autres.
Faites en sorte que tout le monde participant à l’activité sache à quoi s’attendre, car
marcher dans un endroit inconnu à l’aveugle pourrait effrayer de jeunes enfants.

Ce dont vous avez besoin :
• un bandeau (une écharpe, par exemple)
• une longue corde
1. Choisissez un endroit sûr où créer le parcours, et sécurisez la corde à des
hauteurs différentes pour qu’elle traverse plusieurs obstacles, ainsi que des textures
et des odeurs différentes.
2. Tout le monde doit travailler en paires. Une personne aura les yeux bandés, et
l’autre sera le guide. Chaque paire doit commencer le parcours séparément, pour
ne pas se gêner et se heurter à d’autres paires.
3. La personne qui a les yeux bandés tient doucement la corde d’une main et
l’utilise pour se guider sur le parcours. Le guide tient son autre main ou marche juste
à côté. Le guide peut faire des suggestions comme « Mets ta main ici sur l’écorce »
ou « Sens les plantes à côté de toi maintenant. »



À VOUS D’AGIR 1 : POUR LES ÉDUCATEURS : ACTIVITES D’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
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Suivez les odeurs !
Ce dont vous avez besoin :
• un produit qui sent mais inoffensif (de l’ail écrasé, de la

citronnelle, du clou de girofle ou de l’huile de citron, par
exemple)
• des bouts de ficelle ou de laine
Le leader qui dirigera l’activité doit préparer le parcours à l’avance. Il doit trouver
un endroit où le chemin peut se diviser en plusieurs embranchements. Trempez
quelques bouts de ficelle jusqu’à ce qu’ils sentent fort. Aux endroits où le chemin
se divise, attachez la ficelle odorante du côté qui mènera jusqu’à la bonne fin, et la
ficelle qui ne sent pas du mauvais côté. Vous pouvez aussi placer des dessins et
des informations sur la faune et la flore locales tout au long du parcours.
Les participants à l’activité doivent imaginer qu’ils sont un animal qui dépend
presque exclusivement de son sens de l’odorat pour trouver son chemin. Ces
animaux s’écartent rarement de leur chemin traditionnel, et il leur faut maintenant
retrouver le chemin qui les ramène chez eux. Est-ce que les personnes de votre
groupe peuvent retrouver leur chemin en n’utilisant que leur odorat ?
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Jeux de chauve-souris
BAT BAT – CHAUVE-SOURIS CHAUVE-SOURIS
MOTH MOTH – PAPILLON DE NUIT PAPILLON DE NUIT
Un joueur sera une chauve-souris et une, deux ou trois autres personnes seront
des papillons de nuit. S’il y a beaucoup de personnes dans votre groupe, vous
jouerez chacun à votre tour et ceux qui ne jouent pas peuvent former un
cercle autour des joueurs.
La « chauve-souris » a les yeux bandés et, tout comme une
vraie chauve-souris, part à la chasse et essaie de trouver des «
papillons de nuit » à se mettre sous la dent. Sa technique de
chasse est de suivre les sons ou les échos. Dans le jeu, la
chauve-souris criera « chauve-souris » et attendra l’écho des «
papillons de nuit ». Chaque fois que les papillons de nuit entendront
la chauve-souris dire “bat bat” (chauve souris en anglais), ils devront
répondre en criant “moth moth”
(papillon de nuit en anglais). Les
personnes dans le cercle doivent
rester silencieuses pendant le
jeu. Voyez si la « chauve-souris
» se rend compte que la
meilleure façon d’attraper les
papillons de nuit, c’est de
produire des sons constants,
comme le fait une vraie chauvesouris ! Elles recevront en retour
plus d’échos des papillons de nuit et les
attraperont plus efficacement.
SOURCE : Environmental Education Activities for Primary
Schools, International Centre for Conservation Education,
UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme
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Poésie animale
Peut-être que faire semblant d’être une chauve-souris ou un phacochère a été
une expérience qui vous a inspirés ! Choisissez un animal et passez quelque temps,
seuls, à imaginer où il vit, et de quelle manière les autres plantes, animaux et êtres
humains le regardent. Lorsque vous aurez fini, écrivez un petit poème dont le sujet
sera votre animal. Si vous préférez travailler en groupe, tout le monde pourrait
penser au même animal et contribuer un mot ou une expression au poème, qui
pourrait être assemblé par le leader de l’activité.

Sujet de conversation
Si vous deviez choisir de vivre entre deux endroits sûrs et très confortables, l’un
doté de faune et de flore et l’autre en étant dépourvu, lequel choisiriez-vous et
pourquoi ?
SOURCE : Oxbow Park Naturalization Project, Ottawa, Canada

Message aux êtres nus
Je vous vois, êtres nus
Avec mes grands yeux noirs tristes
Je vous vois
Avec vos membres filiformes,
Sans poils
Des doigts intelligents
Des cous minces
Une grosse tête.
Je vous vois et je reste perplexe.
Je vois votre peine et votre confusion et je réfléchis.
Je me demande comment vous avez oublié
Que le sol, l’herbe, la terre
Espèrent être touchés par vos pieds nus,
À quel point la pluie aime caresser votre peau,
À quel point le vent aime jouer avec vos cheveux.
Je suis le gorille des montagnes
Et je suis sur le point de disparaître.
Adieu, êtres nus –
Vous serez bientôt les seuls primates vivants sur Terre.
Extrait d’un poème de Martin Dronsfield, du Council of All Beings
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