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Introduction
Ce livret pédagogique est tout particulièrement destiné aux animateurs nature, enseignants,
accompagnateurs en montagne, ou autres encadrants d'activités de pleine nature en hiver. Mais il peut
très bien convenir aux familles ou tout simplement aux curieux qui ont gardé une âme joueuse...
Dans les pages qui suivent, nous vous proposons des activités ludiques, interactives et pédagogiques :
quizz, jeux, mises en situation, et même quelques « activités manuelles »... Ces exercices sont présentés
pour vous permettre de les utiliser avec un public. Plutôt destinées à des groupes d'enfants, ces fiches
peuvent cependant être facilement adaptées à des adultes.
Un code couleur vous permettra de repérer les différents types d'activités :
–
Vert → Fiches terrain : elles vous donnent des conseils pratiques dans la mise en place de vos
séances sur le terrain
Bleu → Fiches pédagogiques : elles vous proposent un certain nombre de mise en situation et
–
d'activités pour organiser des ateliers sur ces thématiques
–
Orange → Fiches jeu : elles vous expliquent l'organisation d'une ou plusieurs activités ludiques à
mettre en place avec votre groupe
Violet → Fiches activité : elles contiennent des outils à préparer (découper, plastifier, etc.) en
–
amont de la sortie et à utiliser sur le terrain
Ce livret présente essentiellement le côté pédagogique. Pour les aspects de connaissance, ou les
réponses aux jeux, vous devrez vous référer aux autres outils contenus dans la mallette : le livret
d'apprentissage et les fiches thématiques. À chaque fois que cela est nécessaire, un renvoi est précisé
sur la fiche pour vous reporter au document approprié.
A vous de jouer... ou de faire jouer !

Le matériel spécifique dont vous pourrez avoir besoin...
Préparation en salle :





Une plastifieuse pour que ces fiches restent en bon état quand vous les utiliserez sur le terrain.
Une photocopieuse et des feuilles plastiques transparentes
Des attaches parisiennes
Matériel de bureau : ciseaux, cutter, etc.

Sur le terrain :







Une ardoise (A3 de préférence)
Des cadres en plexiglas
Des feutres effaçables
Une petite règle (double décimètre) et un mètre
Un thermomètre
Une calculatrice

Fiche connaissance n°1 : La vulnérabilité de la faune et les rigueurs de l'hiver
Le but de cette fiche est de vous proposer plusieurs activités à mettre en place
pour comprendre comment se comporte la faune face aux rigueurs de l'hiver :
leurs adaptations, leurs stratégies, etc.

Mise en situation n°1
Objectif : Comprendre qu'en fonction de leur régime alimentaire, les animaux peuvent se trouver sans
nourriture en hiver.
Déroulement : Donner un rôle à chacun des participants : insectivore, granivore, herbivore, carnivore, …
et leur laisser 10 minutes pour ramener une chose à manger.
Variante : leur demander de trouver à manger (ce qu'ils veulent) comme si ils étaient des animaux.
Retransmission avec le groupe : Analyser ce qu'ils ont rapporté pour tirer des conclusions sur les régimes
alimentaires impossibles ou compliqués en hiver.

Mise en situation n°2
Objectif : Découvrir quels animaux on ne voit jamais l'hiver et pourquoi.
Déroulement : Demander, par petits groupes, de trouver un représentant ou un indice de présence de
chacune des classes suivantes : insecte, amphibien, reptile, mammifère, oiseaux
Les enfants pourront trouver évidemment des empreintes ou des crottes de mammifères, entendre des
chants d'oiseaux, mais normalement aucun insecte, reptile, ni amphibien.
Retransmission avec le groupe : Essayer de faire deviner où sont passés ces trois groupes d'animaux...
sont-ils morts ? Sont-ils partis en migration ? ...

Jeu n°1
Objectif : Découvrir quels sont les animaux « à sang froid » et « à sang chaud », et les stratégies adoptées
par ceux qui ne tombent pas en léthargie pour survivre face à l'hiver
Déroulement : Recopier ce tableau, vierge, sur une ardoise. Faire deviner les températures des différents
animaux au groupe.
Être humain
Mouche
Chamois
Grenouille
Mésange
Lézard
Marmotte

Température corporelle
(Journée à 20°C)
37,5°C
20°C
39°C
20°C
42°C
20°C
37°C

en

été

Température corporelle
(Journée à 0°C)
37,5°C
0°C
39°C
0°C
42°C
0°C
5°C

en

hiver

Analyse avec le groupe : On comprend aisément le fonctionnement des animaux « à sang froid ». Faire se
questionner le public sur les stratégies que peuvent développer les animaux qui doivent réguler leur
température corporelle quand ils ont en plus un régime alimentaire non adapté à l'hiver. Leur faire
deviner les trois stratégies : changer d'alimentation (ex : mésange), migrer (ex : hirondelle), ou « dormir »
(ex : marmotte).

Jeu n°2
Faire deviner quels sont les 7 hibernants et les 2 hivernants de chez nous.

Cahier de terrain n°1 : les traces dans la neige
Mises en garde : La détermination des empreintes dans la neige est un exercice qui peut se révéler très
compliqué. Entre les formes classiques des pattes et ce que l'on observe sur le terrain, il peut y avoir
une extrême différence, il convient donc d'être prudent et modeste dans nos conclusions...
Le type de neige (on distinguera mieux les formes dans une neige légèrement humide que dans une
neige très pulvérulente), l'enfoncement, l'ancienneté de l'empreinte, etc. sont autant de facteurs qui
vont influencer la lisibilité de l'empreinte.
Exemple pour des empreintes de renard :

Empreinte
typique

En neige
pulvérulente, on ne
distingue presque pas
les coussinets

En neige humide,
les pelotes et es
griffes ont bien
marqué

Pour faire une détermination rigoureuse, il faut prendre en compte un grand nombre de paramètres :
l'allure du déplacement, la taille de l'empreinte et du pas, le milieu dans lequel on est... Et surtout,
restez toujours modeste dans vos affirmations !
Les Allures
Il y a deux allures principales que l'on peut reconnaître relativement facilement sur le terrain :
L'allure classique : au pas ou au trot.
Les pattes avant et arrière de l'animal marquent quasiment au même endroit, on
peut parfois distinguer les deux.
À cette allure, l'espacement entre deux empreintes du même côté vous donne
approximativement la taille (longueur) de l'animal (sans compter la tête et la
queue).

La marche au galop ou par bonds.
Les empreintes sont regroupées par 4, chaque patte
fait une marque distincte, on peut donc distinguer les
avants des arrières.

Différents types de
galops

Quasiment tous les animaux peuvent adopter ce
rythme, mais la forme est très variable... Pour certains
animaux c'est même l'allure unique (par exemple
l'écureuil ou le lièvre).

Marche au pas

Les allures typiques :

L'écureuil : Il se déplace
systématiquement par bonds,
les quatre pattes sont
regroupées et forment un «
V » avec les pattes avant en
bas, et les pattes arrière en
haut.

Le lièvre : lui aussi se déplace
exclusivement par bonds, les
quatre pattes forment un « Y
» de forme variable où les
pattes arrière (en haut du « Y
») sont nettement plus grandes
que les pattes avant.

La martre : comme la
majorité
des
mustélidés
(fouine, hermine, belette, …),
elle a un rythme de
déplacement par bond très
caractéristique : les groupes
d'empreintes sont doubles où
les pattes avant et arrières
sont quasiment confondues.
C'est son allure typique bien
qu'elle adopte parfois le pas.

Un peu de vocabulaire : Piste, voie, empreinte...
Une empreinte est la marque qu'une patte laisse au sol, une piste est l'ensemble des indices qu'un
animal laisse en se déplaçant (succession d'empreintes), et une voie est le groupe des quatre pattes de
l'animal (les deux pattes avant et les deux arrières)
Une piste peut vous apporter tout un lot d'indications... Son analyse avec un public a pour objectif
d'essayer de répondre à toutes ces questions :
•

Qui est-ce ? → détermination de l'animal

•

Combien sont-ils ? → combien de pistes se séparent ou arrivent ?

•

Dans quelle direction allait-il ? → Le sens de déplacement grâce aux empreinte ou à la voie

•

Quand est-il passé ? → « fraîcheur » des empreintes

•

A quelle vitesse se déplaçait-il ? → quel mode de déplacement, d'allure ?

Fiche activité n°1 : les empreintes
Photocopiez cette page sur une feuille plastique, vous aurez les silhouettes d'empreintes en transparent,
avec les critères de reconnaissance. Outil indispensable sur le terrain !

Ceux qui ont des « ongles » :
Les ongulés ont 4 ongles, apparentés à 4 doigts. 2 sur lesquels ils marchent principalement, appelés
antérieurs, et 2 plus ou moins hauts sur la patte en fonction des espèces et qui ne marquent souvent
que dans des neiges assez profondes. Ces derniers sont les sabots postérieurs.
Sabots antérieurs

Sabots postérieurs

Cerf
Critère : La taille. Quand
les ongles postérieurs
marquent (neige
profonde, descente,...), ils
sont dans l'axe des
antérieurs.
Confusion : La taille peut
être la même que celle du
sanglier, mais ce dernier
a les ongles postérieurs
désaxés.

Sanglier
Critère : La taille. Les
ongles postérieurs
marquent quasiment à
chaque fois, et ils
sont désaxés par
rapports aux sabots
antérieurs.
Confusion : Cerf.

Chamois
Critère : Bord extérieur du sabot
effilé. Sabots allongés : rapport
d'environ ¼ entre longueur et
largeur d'un ongle.
Confusion : Éventuellement avec
le bouquetin (rarement dans les
mêmes milieux), ou le chevreuil
(empreinte bien plus petite).

Bouquetin
Critère : ongles antérieurs
présentent une partie recourbée
vers l'intérieur à l'avant.
Confusion : éventuellement
avec le chamois, mais ces deux
espèces ne sont pas dans les
mêmes milieux l'hiver.

Chevreuil
Critère : La taille et la forme en « cœur ». Le rapport largeur/longueur est
environ de ⅓.
Confusion : La petite taille de l'empreinte devrait le distinguer facilement de
tous les autres, il peut cependant parfois être confondu avec le chamois.

Ceux qui ont des pelotes
Lièvre variable
Critère : Groupe de 4 empreintes en « Y » avec deux plus longues
devant (pattes arrières) lié au déplacement systématique par bonds.
Confusion : Empreinte et voie très similaire au lièvre commun, qui a
tendance à être plus bas en altitude. Confusions possibles avec
d'autres animaux au galop (renard par exemple).

Renard
Critère : 4 doigts, taille d'environ 4 à 5
cm.
Confusion : Avec le loup, qui est assez
rare et dont l'empreinte et bien plus
grosse (environ 10x10cm). Davantage
de risque de confusion avec des chiens.

Blaireau
Critère : 5 doigts.
Griffes souvent bien
marquées
Confusion :
éventuellement avec le
renard si la neige ne
marque pas bien.

Ecureuil
Critère : Groupes de 4 empreintes avec
deux plus longues devant (pattes
arrières) lié au déplacement
systématique par bonds.
Confusion : quasiment aucune.

Les oiseaux
Tétras-Lyre
Critère : La taille et le
doigt arrière
Confusion : Avec le
lagopède dont les
milieux sont
néanmoins rarement
similaires

Lagopède
Critère : Absence de doigt
arrière. Empreinte moins «
nette » à cause des plumes
denses des pattes.
Confusion : Avec le TétrasLyre

Fiche jeu n°1 : l’enfoncement
Le but de cette fiche est de comprendre d'une part les conséquences de
l'enfoncement (déplacement ralenti, dépense énergétique augmentée, …), et
d'autre part les stratégies et adaptations des animaux de montagne face à cette
problématique.

Jeu n°1 : adaptations morphologiques
Nous le savons, le Lagopède alpin et le Tétras-Lyre sont de la même famille que
notre poule domestique. Pourtant, ils ne vivent pas dans les mêmes milieux, et
n'ont donc pas les mêmes contraintes de déplacement... surtout en hiver !
Servez-vous des photos suivantes pour comparer les pattes de notre gallinacé domestique par rapport à
ceux de montagne... Laquelle appartient à qui ?
Poule ou Tétras-Lyre ?

Poule ou lagopède ?

© Nicolas Marie-Geneviève

Pour comprendre les adaptations, il est nécessaire de savoir que les poids de ces trois animaux sont
quasiment les mêmes. Sur les empreintes, on voit que le Tétras-Lyre a une patte deux fois plus grande, il
est mieux adapté au déplacement sur la neige (faire l'analogie avec les raquettes à neige pour les
randonneurs), et de plus, il a des écailles sur le bord des doigts, toujours pour augmenter sa surface
d'appui. Sur les photos, on observe la forte présence de poils (en fait, ce sont des plumes bien sûr!) chez
le Lagopède. C'est une adaptation au froid bien entendu, mais cela lui permet, à lui aussi, d'augmenter sa
surface d'appui sur la neige, et donc de moins s'enfoncer.

Jeu n°2 : l’enfoncement
Matériel : planches de plexiglas, règle, marqueurs effaçables, calculatrice.
Le but est de comprendre les différences d'enfoncement des différents animaux sauvages dans la neige,
et de voir qu'ils ne sont pas égaux face à cette difficulté de déplacement.
Vous pourrez reproduire le jeu présenté dans la fiche thématique n°1 : les participants partiront à la
recherche d'une empreinte que vous pourrez déterminer à l'aide de la fiche terrain et de la fie activité
n°1. Grâce aux cadres en plexiglas, ils devront retracer l'empreinte par transparence.
Vous pourrez ensuite, à l'aide de la règle, la calculatrice et du tableau des poids de la fiche thématique,
calculer la pression des différents animaux. Amusez-vous à les comparer à celle d'un Homme (ou d'un
enfant) en raquette, à pieds...

Jeu n°3 : l’enfoncement (variante pour les plus jeunes)
Si votre public est trop jeune pour le jeu précèdent, vous pouvez illustrer le sujet d'une manière plus
simple et plus ludique :
Formez deux groupes. L'un représentera les Chevreuils, l'autre les Renards. Pour lier leur rôle à leur
déplacement sur la neige, le groupe des Renards aura des raquettes, le groupe des Chevreuils restera en
chaussures. Faites un jeu de « chat » ou les renards doivent attraper les Chevreuils. Le déséquilibre et
l'inégalité seront certainement bien vite compris et assimilés...

Fiche activité n°2 : les cartes espèces
Imprimez les quatre pages ci-dessous en recto-verso puis découpez les 6 cartes espèce. Pour qu'elles
soient plus robustes, utiliser du papier cartonné, ou plastifiez-les. Elles vous seront utiles dans la fiche jeu
n°2.

Fiche jeu n°2 : Zones d'hivernage et distance de fuite
Le but de ce jeu est d'apprendre à votre public comment éviter de déranger la faune en hiver. A travers
les différentes parties, ils se familiariseront avec les notions de zone d'hivernage, de distance de fuite,
et découvriront comment choisir leur itinéraire pour minimiser le risque de rencontre avec un animal.
Choix de la zone de jeu :
Le jeu doit se dérouler dans un endroit où le plus grand nombre de milieux est représenté : forêt, zone
semi ouverte (clairsemée d'arbre), zone ouverte, et ce qui représentera le mieux un milieu d'altitude
(rochers, crêtes, etc.).
Définir un périmètre pour le jeu qui regroupera tous ces milieux (sans être trop vaste pour pouvoir
suivre tous les participants).

1ère Partie : Zones d'hivernage
Choisir 6 personnes et leur attribuer chacun un animal : Chamois, Chevreuil, Bouquetin, Lagopède,
Lièvre variable, Tétras Lyre.
Leur demander d'aller trouver dans le périmètre défini un lieu qui leur semble favorable pour leur
animal.
Avec l'ensemble du groupe, et à l'aide des cartes espèces, faire l'analyse des zones choisies par les
participants en redéfinissant les contraintes des animaux, et leurs choix stratégiques.

2ème Partie : Mise en place du jeu
Distribuer chaque carte espèce à 1 personne (6 participants) et leur demander de choisir un habitat
pour leur animal et d'y positionner leur carte pour qu'elle ne soit pas vue. Les personnes qui ne
participent pas à cette phase ne doivent pas observer le lieu choisi pour les 6 animaux.
Choisir un point de départ (D) et d'arrivée (A) qui définiront un itinéraire de randonnée pour les
joueurs (quelques centaines de mètres) et qui traversera le périmètre choisi.

3ème Partie : Choix d'itinéraire
Les participants du reste du groupe partent un par un pour relier les points D à A. Ils doivent faire
chacun le choix de leur itinéraire pour éviter de déranger un animal.
Il faut retenir les itinéraires de chacun, soit grâce à la trace dans la neige, soit en matérialisant
l'itinéraire par des jalons (plots plastiques de couleur, fanions, …).

4ème Partie : Distance d'impact et dérangement
Chaque joueur représentant un animal va se positionner au niveau de sa carte espèce et détermine,
grâce à la distance de fuite (inscrite sur la carte), quels randonneurs sont entrés dans son périmètre et
les ont donc dérangés.
On comptabilise le nombre de dérangement de chaque randonneur. Le vainqueur est le participant
qui a réussi à effectuer l'itinéraire en dérangeant un minimum d'animaux.

Fiche jeu n°3 : Comprendre le dérangement
L'objectif de ce jeu est de bien comprendre les conséquences d'une perturbation.
Ecrivez ou imprimez sur des morceaux de papier les différents termes du schéma cidessous. Le but va être de faire reconstituer à votre public une frise qui représentera
la succession d'évènements consécutifs à une perturbation d'un animal.
Vous pouvez vous doter simplement d'un fil et de pinces à linge. Chaque participant
reçoit un papier avec un des termes, et on demandera à chacun de venir l'accrocher
à la frise au moment qu'il pense être le bon. Vous pourrez rebondir sur les éventuels
positionnements faux à l'aide de la fiche connaissance n°8.
Variante : Ce jeu peut venir en remplacement ou en
complément du jeu précèdent.
En amont, photocopiez et plastifiez la fiche ci-dessous.
Vous demanderez au public de positionner des flèches (au
marqueur effaçable) pour relier deux éléments qui ont un
rapport de cause à effet. Le sens de la flèche pointe la
conséquence de l'élément de départ.
Vous pourrez corriger et commenter grâce à la fiche
connaissance n°8.

Fiche activité n°3 : Disque de calcul du niveau de risque

Fiche activité n°3 : Disque de calcul du niveau de risque (suite)
Découpez les parties hachurées
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