
                        

 

 

 
Prenez en photos les mesures que vous prenez pour améliorer l’habitat autour de vous ou tenez une liste 

ou un journal de ce que vous faites pour encourager les créatures à partager votre espace extérieur. 

Partagez vos actions avec votre enseignant, votre famille et vos amis. 

 
Je crée un habitat dans mon jardin 

• Les espaces naturels accueillent les créatures en leur fournissant 

de la nourriture et de l’eau, en créant un abri, et en abritant leurs 

petits. 
o Fabriquez des maisons d’oiseaux ou de chauves-souris, 

o Mettez en place une mangeoire à oiseaux, ou préparez 
des boules de suif, 

o Remplissez un bain d’oiseaux avec de l’eau pour les 
oiseaux et les insectes, 

o Empilez des branches et des brindilles dans un coin du 

jardin  
o Plan : Essayez les idées indiquées ci-dessus dans votre cour d’école. 

 

Je crée un hôtel pour abeilles 

• Les abeilles solitaires vivent seules et ne produisent pas de miel, mais 

elles sont d’importants pollinisateurs. 

• Elles trouvent de petits trous dans le bois et du matériel végétal pour 

construire leur maison. Un hôtel pour abeilles offre aux abeilles solitaires 
un habitat élargi. 

• Il existe de nombreuses façons simples de faire des nids d’abeilles 

solitaires. Par exemple, vous pouvez rouler du papier pour créer les 

tubes dans lesquels les abeilles vivent et les mettre dans une bouteille 
en plastique vide. 

• Cueillez des pommes de pin, des brindilles et 

du matériel végétal mort pour créer un 
habitat pour de nombreux insectes 
importants. 

 

 

Je plante un arbre 

Les arbres transforment le dioxyde de carbone en 
oxygène.  

• Plantez un arbre dans votre cour ou déplacez les semis 

spontanés vers un meilleur endroit où ils auront de la place à 
pousser. 

• Apprenez à prendre soin d’un arbre dans votre jardin 

o Arrosez l’arbre régulièrement 

o Ajoutez une couche de paillis autour du pied de l’arbre 
pour réduire les mauvaises herbes et conserver 

l’humidité  
o Plan : Faites une carte de votre cour d’école et dessinez où des arbres et d’autres 

plantes pourraient y être ajoutés.  

La biodiversité : Comment puis-je 

protéger l’environnement ? Comment puis-je créer un 

meilleur habitat pour les créatures qui vivent près de chez moi ? 
 

Source: Garden Therapy 



Résultats d’apprentissage/ Curriculum Connections 
Éducation artistique 4 4CP.7 Créer des œuvres visuelles qui expriment ses propres idées en : s'inspirant de la 
Saskatchewan ; en utilisant divers concepts visuels, formes et moyens d'expression. 4CP.8 Exprimer des idées à l'aide de 
divers concepts visuels, formes et moyens d'expression. 

Sciences 4 4HC.1 Examiner l'interdépendance des plantes et des animaux, y compris les humains, au sein de leurs 

habitats et communautés.  4HC.2 Investiguer les structures et les comportements des plantes et des animaux qui leur 
permettent d'exister dans des habitats différents. 4HC.3 Déterminer les effets de la nature et des activités humaines sur les 
habitats naturels et les communautés. 

Sciences humaines 5 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Sciences 6 6DV.3 Analyser les caractéristiques et les comportements des vertébrés (p. ex. mammifères, oiseaux, reptiles, 
amphibiens et poissons) et des invertébrés.  6DV.4 Examiner et décrire les structures corporelles et les comportements 
propices à : la survie d'organismes vivants donnés dans leur environnement, à court terme ; l'adaptation des espèces 
d'organismes vivants à leur environnement, à long terme. 

Sciences humaines 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur l'environnement naturel 
et l'économie de sa communauté locale et du monde. 

Practical and Applied Arts 7 

Sciences 7 7IE.2 Observer, illustrer et analyser le rôle des organismes vivants qui font partie de réseaux alimentaires, de 
populations et de communautés interconnectés au sein des écosystèmes. 7IE.3 Déterminer le rôle des cycles 

biogéochimiques (eau, carbone, azote) dans le transfert de l'énergie et de la matière dans un écosystème. 7IE.4 
Analyser comment les écosystèmes changent sous l'effet de l'activité naturelle (p. ex. la succession écologique) et de 
l'activité humaine, et proposer des mesures pour atténuer les effets du comportement humain sur un écosystème donné.  
Sciences humaines 7 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles d'un pays sur la 
qualité de vie de son peuple. 

Bienêtre 8 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses 

complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 8AP.1 Élaborer deux plans d’action 
d’une durée de sept jours à propos de la mise en place de multiples soutiens de santé selon le contexte. 
Practical and Applied Arts 8 

Sciences humaines 8 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en matière de 
développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=237&oc=103759
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=237&oc=103770
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=347&oc=104450
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=347&oc=104463
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=347&oc=104475
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104761
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104767
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=378&oc=43054
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41920
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41933
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41943
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60251
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225

