Tablea u des milieux
ACTIVITÉS

COUR
EXTÉRIEURE

De l’assiette au potager : le compostage
Sirop que c’est bon !
Cachottiers les bourgeons !
Bleu, blanc, vert : ma planète Terre
Aventure à travers les paysages
Visite à la ferme
Nos bulbes en fleur
Les sons du printemps
Un nid douillet
La chasse aux cocos
Les enfants de l’eau
Voir avec les mains

X

Petit pouce vert
Sur la route des inukshuks
Ça goûte nature !
Visite du colibri
Le carré de sable, vu autrement
Ça fourmille
Bateau sur l’eau
La climatisation naturelle
La chasse aux petites bêtes
Il pleut… on sort dehors !
Sur le dos d’un papillon
Les sons de l’été
La nature au centre-ville ?

X
X

PARC
INTÉRIEUR
OU BOISÉ
PRINTEMPS
X

AUTRE

Érablière (optionnel)
Milieu avec des bourgeons de feuilles

X
X

X

Ferme
X
X

X

Près d’un milieu humide (optionnel)

X
X
X

Milieu où circule l’eau (optionnel)

X
X
X
ÉTÉ
Jardin communautaire (optionnel)
Milieu où poussent des petits fruits
X
X
X

Plage (optionnel)
X
X

X
X
X

Plan d’eau (optionnel)
Milieu avec substrats diversifiés

Milieu fréquenté par les papillons
X
Milieu très urbanisé
AUTOMNE

Portés par le vent
Citrouille, ma citrouille !
Tomber dans les pommes !
L’arbre est dans la graine
Le grand voyage des oies
Feuilles d’automne
On prépare le printemps
Comme au temps des dinosaures
Les sons de l’automne
Les animaux acrobates
Habillés par la nature
Cocotte, qui es-tu ?
L’arbre est sans ses feuilles
Qui est à l’appareil ?
Je marche, je nage, je vole, je rampe
Drôles de sculpteurs
La danse des saisons
Bienvenue aux oiseaux
Racines, où êtes-vous ?
Le carnaval des animaux
Des étoiles dans la neige
Où sont les animaux en hiver ?
Ciel d’hiver
Jouer à la cachette avec l’art
Fabriquer un nuage

La Nature et moi

Terrain dégagé
X

X
Verger
Milieu avec plusieurs espèces d’arbres

X
Milieu avec des arbres
X
X
X

Milieu avec des fougères ou des mousses
X
Endroit avec un module de jeux

X
Milieu avec plusieurs espèces de conifères
HIVER
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
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