En hiver, comment font-ils ?
(Activité pour les petits...)
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Objectifs de l’activité :






S’interroger : L’hiver est arrivé. Que vont devenir les animaux ?
Lister les caractéristiques de l’hiver.
Présenter les adaptations des animaux au froid : hibernation, migration,...
Remarquer la diversité des besoins, des comportements…
S’interroger : Peut-on aider certains animaux ?

Déroulement :
 Activité possible à l’extérieur sur le terrain après l'observation de traces
ou bien à l’intérieur.
 Par petits groupes de 4, 5, 6 enfants…
 Chaque groupe choisit de jouer un animal parmi ceux qui leur sont
proposés ( lapins, moustiques, coccinelles, hirondelles, hérissons,...) avec si
possible leurs photos.
 Il est expliqué à chaque groupe, en secret des autres groupes, comment
se comporte l’animal qu’il a choisi (les lapins continuent leurs activités
comme en automne, les hérissons vont dormir,...).
 Chaque groupe devra mimer le comportement de leur animal devant les
autres groupes qui devront deviner ce qu’ils font (les lapins sautent et
mangent l’herbe, les hérissons se mettent en boule et dorment,…).
 Pour chaque animal, on peut chercher ce qui le motive pour adopter ce
comportement (manque de nourriture, pas de protection contre le froid,…).
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Quelques infos … :
Les différentes stratégies / adaptations pour passer l’hiver :
- Les animaux qui ont « un manteau » de plumes, de poils et / ou un abri et
qui peuvent trouver de la nourriture ( herbe, graines, proies,…) continuent de
vivre « normalement », ils ont un peu plus de mal à lutter contre le froid, trouver
de quoi manger mais se débrouillent,... : lapins, taupes, renards, chevreuil, rougegorge, pie, ver de terre,… (Il y a tout de même une forte mortalité à cette saison,
surtout les plus vieux ou les plus jeunes.)
- Ceux qui n’ont pas de « manteau » et/ou qui ne trouvent plus de nourriture
doivent s’adapter (par exemple les insectivores) :
les coccinelles, les gendarmes se regroupent dans un creux d’un arbre par exemple
et se serrent les uns contre les autres, les hirondelles, coucous migrent vers des
pays chauds, les hérissons, grenouilles hibernent sous des feuilles,…
- Pour certains, l’hiver devient « tragique » : les moustiques meurent…
Dans la plupart des cas , les animaux se sont préparés à la « mauvaise » saison
(certains ont fait des réserves, d'autres ont assuré leur descendance en pondant
des oeufs cachés,…)
L’hiver, il fait froid, il gèle et les jours sont courts (manque de luminosité). Sont
conjugués pour les animaux les effets de l'hiver sur eux-mêmes et les effets sur la
végétation (manque de nourriture).

Des idées d’activités pour compléter… :
 Aider les oiseaux à passer l’hiver en leur installant des mangeoires.
 Guetter le retour des migrateurs.
 Chercher comment certains animaux se sont préparés à l’hiver.
 Les plantes aussi s’adaptent de façons différentes à l’hiver.
 Comment les hommes s’adaptent à l’hiver, au froid…

Matériel nécessaire :
Eventuellement des photos des animaux qui vont être mimés.
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