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Les jeux en cercle sont une manière 

traditionnelle pour que les gens s’amusent 

ensemble. Nous présentons ici une version du jeu 

« L’agriculteur dans la vallée » qui peut aider les 

enfants jusqu’à sept ou huit ans – peut-être 

même plus âgés – à apprendre au sujet des 

chaînes alimentaires dans un habitat donné.  À 

un certain niveau, c’est un jeu classique pour 

chanter, sauter et faire des choix. À un autre 

niveau, il augmente la connaissance des étudiants 

sur la façon dont l’énergie passe à travers 

diverses créatures à l’intérieur d’une 

communauté.  Voici les éléments de base : Faire 

en sorte que tous sachent que ce jeu ressemble à 

« L’agriculteur dans la vallée ». La mélodie de la 

chanson est identique, mais les paroles sont 

différentes. Le but est de créer des chaînes 

alimentaires réalistes et de s’amuser en 

apprenant en groupe.  

 

L’aigle : un prédateur supérieur   
 

Pour commencer, tous se tiennent par la 

main et forment un grand cercle. Le cercle 

représente les arbres et les autres habitants de 

l’écosystème de la forêt qui sont interconnectés. 

On sélectionne une personne pour jouer le rôle 

de l’aigle. Bien sûr, l’aigle est un carnivore 

supérieur dans plusieurs chaînes alimentaires en 

Amérique du Nord. Puisque les petites buses, 

avec leurs ailes courtes et une grande 

manœuvrabilité sont bien adaptées pour la vie 

dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre (où 

mes classes jouent ce jeu), je choisis 

normalement cette espèce comme premier 

joueur. En attirant l’attention des étudiants sur 

l’existence de différents types d’aigles dans leur 

région, j’espère stimuler leur conscience de la 

biodiversité.   

 

L’aigle entre au centre du cercle où il 

ou elle s’arrête et s’abat, agissant comme un 

aigle. Pendant ce temps, tous les autres 

commencent à se mouvoir dans le sens des 

aiguilles d’une montre, en chantant une ou deux 

fois : « L’aigle dans le nid, l’aigle dans le nid, 

Heigh-Ho, la forêt-oh, l’aigle dans le nid ».  

 

La prochaine phrase est : L’aigle prend 

le/la ____________ ». À ce moment, tous 

arrêtent de se déplacer et écoutent pendant que 

l’aigle annonce ce qu’il (ou plus exactement, 

qui) il ou elle va manger pour le souper. Si c’est 

nécessaire, le professeur demande : « Quelle 

créature un aigle choisit-il pour le souper : une 

souris, un écureuil, un moineau distrait ou peut-

être un écureuil à rayures (tamia) »? On peut 

nommer toute créature qu’un vrai aigle utilisera 

comme nourriture. Les étudiants qui forment le 

cercle font des suggestions à l’aigle. Quand 

l’aigle est décidé, il ou elle choisit une personne 

et l’amène au centre du cercle. Imaginons-nous 

que l’aigle a choisi une souris sylvestre, une 

petite souris avec des pattes blanches très 

commune dans nos forêts. Tous chantent : 



« L’aigle prend la souris sylvestre. L’aigle prend 

la souris sylvestre. Heigh-Ho, la forêt-oh, l’aigle 

prend la souris sylvestre.   

 

 

La souris sylvestre : omnivore  
 

Par la suite, les étudiants du cercle 

chantent : « La souris sylvestre prend le/la 

__________ ». C’est maintenant l’heure pour la 

souris sylvestre de dire quel est son mets préféré. 

À ce moment, les petits disent invariablement : 

« Fromage ». Les professeurs peuvent alors leur 

expliquer que pour le moment, le but est de créer 

une chaîne alimentaire de la forêt sans les 

campeurs négligents qui peuvent avoir laissé 

derrière eux des sandwiches au fromage.  Ils 

suggèrent aux étudiants de considérer quelle 

nourriture les souris sylvestres mangent dans leur 

habitat naturel, en l’absence d’êtres humains. 

Peut-être la souris sylvestre choisira-t-elle un 

scarabée croustillant de juin ou la larve d’un 

papillon nocturne ou une myrtille, etc. Comme 

vous pouvez le constater, ce jeu offre plusieurs 

opportunités de fournir des informations 

détaillées et très importantes d’histoire naturelle.  

 

Supposons que la souris sylvestre 

choisisse un scarabée de juin. Aidez les étudiants 

à choisir la chanson la plus rythmée et 

harmonieuse possible, par exemple on pourrait 

raccourcir le nom de la créature à « scarabée » 

ou enlever le mot « le » et le remplacer par 

« juin ». Le résultat pourrait être : « La souris 

sylvestre prend scarabée de juin. La souris 

sylvestre prend scarabée de juin. Heigh-Ho, la 

forêt-oh, la souris sylvestre prend scarabée de 

juin ». Durant la chanson, la souris sylvestre 

observe les étudiants qui l’entourent, choisit un 

étudiant pour être le scarabée et l’amène au 

centre du cercle.   

 

Le scarabée de juin: Herbivore  
 

Maintenant que tous commencent à 

comprendre le processus, un des jeunes pourrait 

crier : « Scarabée de juin, que vas-tu manger »? 

Il y a ici une opportunité d’avoir une discussion 

sur ce que mangent les scarabées à différentes 

étapes de leur vie. Les étudiants savent-ils que 

certains scarabées courent comme des tigres dans 

les forêts, mangeant d’autres insectes, alors que 

d’autres scarabées mangent certaines parties des 

plantes, comme le pollen ou les racines et 

d’autres encore recyclent et décomposent des 

créatures mortes?  Dans ce cas particulier, 

assumons que notre scarabée bien informé 

répond aux interrogateurs : « Une feuille de 

chêne rouge ». Alors les autres élèves chantent : 

« Le scarabée de juin prend la feuille de chêne. 

Le scarabée de juin prend la feuille de chêne. 

Heigh-Ho, la forêt-oh, le scarabée de juin prend 

la feuille de chêne ». Maintenant le scarabée de 

juin a le défit social enviable de choisir une 

feuille de chêne parmi les chanteurs qui 

l’entourent.  

 

La feuille de chêne : photosynthétiseur 
 

Par la suite, la feuille de chêne doit 

choisir la nourriture. Il s’agit ici du moment-clé 

du jeu – une opportunité de transmettre ou de 

renforcer une information importante sur la 

botanique et la photosynthèse. Rappelez aux 

étudiants que les arbres, le gazon, les  fruits, les 

noix et les graines sont tous des êtres ou des 

parties d’organismes qui appartiennent au grand 

règne des plantes (un concept difficile pour les 

enfants jusqu’à l’étape de la pensée opérative, 

qui apparaît généralement après l’âge de huit 

ans). 

 

Assurez-vous que les enfants savent que 

la majorité des plantes vertes obtiennent leur 

nourriture (énergie) du soleil. Avec ceci en 

mémoire, ils comprendront pourquoi l’enfant qui 

représente une plante (que ce soit une feuille de 

chêne, une noix, une fleur ou l’écorce d’un 

arbre) choisit toujours le soleil comme source de 

nourriture. Si le groupe est patient et intéressé, 

vous pourriez leur expliquer que les plantes 

vertes (comme la feuille de chêne) utilisent  

l’énergie radiante du soleil pour transformer 

l’eau et le dioxyde de carbone en molécules de 

nourriture riches en énergie. Les plantes tissent 

les petits atomes ensemble pour créer des sucres 

et des amidons. En même temps, ils libèrent de 

l’oxygène libre. Ce merveilleux processus 

(photosynthèse) permet aux plantes (et à 

certaines bactéries et protistes) non seulement de 

s’alimenter mais aussi de fournir de la nourriture 

à d’autres créatures. Les plantes jouent un rôle 

fondamental dans les chaînes alimentaires sur 

Terre. Sans les plantes et le soleil, la majorité des 

formes de vie ne pourraient pas exister sur cette 

planète. En pensant à ceci, les enfants chantent : 

« La feuille de chêne prend le Soleil. La feuille 

de chêne prend le soleil. Heigh-ho, la forêt-oh, la 

feuille de chêne prend le Soleil ».  



 

Le Soleil : la source d’énergie sur 

Terre.  

 
Alors que le jeu s’achève, les choses 

deviennent plus émouvantes. La sélection du 

Soleil se fait avec beaucoup de frime et des 

commentaires enthousiastes. Normalement, je 

me propose de dire que le Soleil est une source 

d’énergie incroyablement puissante et que c’est 

l’étoile la plus près de nous. L’énergie du Soleil 

(énergie solaire) ne forme pas seulement toutes 

les chaînes alimentaires de la Terre et court à 

travers elles, mais elle aide aussi à propulser les 

vents et le climat, les cycles de l’eau et jusqu’à 

un certain point les courants de l’océan. Avec 

des groupes d’élèves plus âgés, vous pourriez 

peut-être mentionner que le Soleil est un lieu où 

la fusion nucléaire se produit constamment, 

transformant la matière en énergie et envoyant 

d’immenses quantités de lumière et d’autres 

types de radiation électromagnétique dans 

l’espace.  Puisque le Soleil est si puissant et si 

chaud, tous doivent faire attention pour ne pas 

s’en approcher trop près. Aussi, lorsqu’on choisit 

le Soleil et qu’on l’amène au centre du cercle 

avec prudence, toutes les autres créatures de la 

chaîne alimentaire doivent fuir du centre et se 

réunir dans le cercle extérieur pour éviter les 

brûlures. Tout le cercle s’agrandit pour donner 

au Soleil l’espace nécessaire pour briller. Les 

enfants sautent et chantent : « Le Soleil nous aide 

à nous alimenter. « Le Soleil nous aide à nous 

alimenter. Heigh-ho, la forêt-oh,  le Soleil nous 

aide à nous alimenter ».  

 

 

Ceci termine le jeu. Après avoir 

remercié toutes les créatures de la chaîne 

alimentaire pour leur bon travail et le Soleil pour 

être une étoile si brillante, le professeur peut 

commencer une autre ronde en demandant au 

Soleil de choisir l’aigle suivant. Et ainsi le jeu 

continue. Les enfants qui sont physiquement plus 

actifs ont eu l’opportunité de bouger; les plus 

timides ont participé dans un groupe structuré, 

inclusif et relativement agréable; les plus sociaux 

ont eu le temps de renforcer les relations avec les 

compagnons; ceux qui aiment la musique ont pu 

chanter; et plusieurs étudiants ont appris quelque 

chose de nouveau et de véritable sur les habitants 

de la forêt.  

 

 

 

Variations et extensions  
 

Bien sûr, il y a des milliers de chaînes 

alimentaires que l’on peut construire avec 

réalisme. Pour l’habitat de la forêt, vous pourriez 

mettre au défi votre classe de voir combien 

longue peut encore être la chaîne alimentaire 

qu’ils ont créée à l’intérieur du cercle. Ils 

peuvent peut-être penser à un carnivore supérieur 

différent ou commencer par un charognard. Peut-

il y avoir « une chouette dans un pin » ou « un 

chat dans sa tanière »?  Pourquoi pas un jeu pour 

un habitat différent? Un jeu sur les marécages 

peut commencer par : « Le héron dans un 

marécage, le héron dans un marécage, heigh-ho, 

le marécage-oh, le héron dans un marécage ». On 

pourrait avoir : « Le brochet dans le ruisseau » 

pour un habitat d’eau douce ou « L’hirondelle 

dans le pré » pour une forêt tempérée au stade 

pionnier. On peut avoir « Des étoiles de mer 

dans un une flaque de marée » pour un biome 

costal pierreux ou « L’alligator dans le 

marécage » pour un marécage du Sud.   Les 

étudiants plus âgés qui ont étudié les biomes 

d’autres continents peuvent former des équipes 

et créer des variations de ce jeu pour montrer à 

leurs compagnons ce qu’ils ont appris.  

Imaginez-vous « Le jaguar dans les fougères » 

pour une forêt tropicale d’Amérique du Sud ou 

«  La tortue Carey dans les coraux » pour la 

Grande barrière de corail d’Australie.  

 

Finalement, pour n’importe lequel de 

ces scénarios, il est particulièrement amusant que 

les enfants jouent le rôle des créatures qu’ils 

représentent. Encouragez-les à utiliser les gestes 

et les sons. Peut-on voir une grenouille léopard 

sauter ou un écureuil volant qui plane ou écouter 

le grillon des champs chanter?  

 

Les jeux en cercle, la diversion et 

l’apprentissage sont presqu’interminables. 
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