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Il y a quelque chose au sujet d’un marais qui intrigue 

presque tous les enfants – une combinaison d’eau, de 

grenouilles, de boue, de filets et de seaux – qui semble 

une sorte d’aimant pour eux. Et comme les marais se 

trouvent presque partout, ils constituent une grande 

destination pour les voyages d’étude. Un environnement 

aquatique d’eau douce  foisonne souvent d’une vie que  

 

 

 

tous peuvent observer facilement, même les enfants les 

plus petits. Une grotte dans la grange d’une prairie ou un 

fossé inondé situé au bord de la route abrite des créatures 

comme des chœurs de grenouilles, des larves de 

maringoins, des  escargots et des salamandres à l’état 

larvaire. De tels lieux fournissent des exemples vivants 

de chaînes alimentaires, de cycles de vie et d’adaptations 

des animaux et des plantes. En apprenant sur les 

habitants du marais in situ, vos élèves apprendront à 

apprécier les espaces à l’extérieur et leurs habitants. 

 

Objectifs de l’excursion  
Les trois objectifs principaux d’une excursion à un 

marais ou à n’importe quelle zone naturelle sont :  

 Les enfants doivent se sentir à l’aise et familiers 

avec les habitats naturels.  

 Ils doivent poser des questions sur le monde 

naturel et discuter de la validité des réponses.  



 Ils doivent comprendre que leur conduite et 

leurs actions affectent l’environnement et qu’ils 

peuvent participer activement à la préservation 

des ressources.  

 

 
 

Se préparer pour l’excursion 
Se rendre dans un nouveau lieu est l’une des expériences 

les plus émouvantes que les enfants peuvent vivre, mais 

le nouveau et l’inconnu peuvent les effrayer. Aidez-les à 

calmer toute appréhension qu’ils peuvent  avoir en leur 

parlant du marais avant d’y aller, pour qu’ils développent 

une familiarité et qu’ils relient leur visite au marais avec 

leur expérience dans la salle de classe. Pour qu’ils 

voyagent à l’aise, fournissez aux élèves et à leurs parents 

une liste d’articles à apporter ou à utiliser. Le liste doit 

inclure des bottes  de caoutchouc, un imperméable, une 

casquette avec une visière, une chemise à manches 

longues, des pantalons longs et du répulsif à insectes si 

c’est la saison des maringoins.  

 

Pour vous sentir à l’aise, visitez le marais suffisamment à 

l’avance pour vous assurer que l’environnement est 

sécuritaire pour les enfants et qu’il est approprié pour les 

activités que vous planifiez.  Évitez les marais avec des 

pentes trop abruptes ou des bords glissants et vérifiez 

qu’il y a suffisamment de place autour de la rive pour 

accueillir votre classe et les effets personnels. Prenez un 

filet et un seau et prélevez un échantillonnage pour 

trouver les meilleurs endroits et pour réussir à vous 

familiariser avec les habitants du marais. Finalement, 

délimitez la surface de la rive du marais où les étudiants 

réaliseront leurs activités. Si vous vous rendez au marais 

plus de deux semaines avant la visite de la classe, 

essayez de le visiter de nouveau une couple de jours 

avant le voyage pour vérifier le niveau de l’eau. Les 

marais peuvent changer rapidement à cause d’une pluie 

ou d’une sécheresse récente, aussi soyez prêts à modifier 

vos limites si nécessaire.  

 

 

 

Protéger les élèves et l’environnement du 

marais 
Certaines règles doivent être suivies pour garantir la 

sécurité des élèves et la protection de l’habitat du marais.  

 Recrutez des parents et d’autres adultes 

bénévoles pour l’excursion de telle sorte qu’il y 

ait au moins un adulte pour cinq enfants.  

 Assurez-vous que chaque élève ait un 

compagnon.  

 Rappelez aux élèves qu’ils doivent suivre les 

mêmes règles de comportement que dans la 

salle de classe : il n’est pas permis de bousculer 

ou de déranger l’autre. 

 Ne permettez pas aux élèves de pénétrer dans le 

marais. Faites-leur comprendre que les bottes de 

caoutchouc sont pour marcher dans la boue de 

la rive. Expliquez-leur que s’ils entrent dans le 

marais, ils marcheront sur les créatures qui 

peuplent le fond et que s’ils marchent dans le 

marais, ils remueront la boue et qu’il sera alors 

difficile de voir ce qu’ils doivent capturer. Le 

fait de demeurer en dehors de l’eau diminue les 

risques de chutes et contribue à la sécurité des 

enfants.  

 Faites laver les mains des enfants après leur 

exploration du marais et avant de manger leur 

collation ou leur dîner.   

 

Utiliser des filets et des seaux 
Les petits filets tels que ceux utilisés pour recueillir les 

poissons d’un aquarium sont parfaits pour une visite au 

marais parce qu’ils sont fermes et ne deviennent pas trop 

lourds avec la boue. De plus, vous aurez à préparer 

différents seaux, remplis à moitié avec l’eau du marais, 

dans lesquels les élèves pourront déposer ses habitants 

pour observation.  Si c’est possible, utilisez des seaux en 

plastique blanc peu profonds pour l’observation des 

organismes du marais. Ils se voient bien contre le fond 

blanc et si les seaux sont larges et peu profonds, plus 

d’élèves peuvent observer beaucoup plus facilement une 

seule créature. L’eau dans le seau peut devenir trouble à 

mesure que les élèves y ajoutent ce qu’ils ont recueilli. 

Alors, vous pouvez donner à chacun deux seaux. 

Demandez aux élèves de vider leurs filets dans le 

premier et d’utiliser un filet propre et une cuiller de 

plastique blanche pour transférer une créature du premier 

seau au seau « propre ».  

 

Encouragez les élèves à regarder d’abord dans l’eau et à 

essayer de sortir ce qu’ils voient. Quand ils attrapent 

quelque chose, demandez-leur de retourner doucement 

les filets et de disposer leur contenu dans le seau. Après 

plusieurs prises, demandez-leur de prendre des 

échantillons à l’aveugle, c’est-à-dire de faire des 

prélèvements d’eau entre les plantes du marais même 

s’ils ne peuvent y voir aucune créature. Quand ils 

regarderont de près dans leurs filets, ils verront 



probablement des nymphes de demoiselles ou des 

acariens aquatiques. Même s’ils ne voient que des algues 

et de la boue dans leurs filets, ils doivent les vider dans 

les seaux parce que plusieurs créatures qui ne sont pas 

visibles dans le filet peuvent être visibles une fois 

qu’elles nagent dans le récipient.  Comme les grenouilles 

et les crapauds sautent et que l’on peut marcher dessus 

avant qu’ils ne s’échappent, on ne doit pas les attraper, 

seulement les identifier et les regarder.  Lorsqu’il est 

temps de libérer les créatures qui sont dans les seaux, 

demandez à deux élèves de se placer de chaque côté et de 

vider doucement le seau entier dans le marais puis de le 

laver. Certaines créatures telles que les escargots peuvent 

demeurer collées dans le seau et doivent être 

soigneusement enlevées et libérées. 

 

Les organismes les plus communs du marais 
Les organismes suivants sont des animaux et des plantes 

aquatiques qui habitent le marais et que vous verrez 

sûrement lors de l’excursion avec vos élèves. S’ils ne 

vous sont pas familiers, cherchez-les dans un livre avant 

le voyage pour les reconnaître. Encore mieux, demandez 

à vos élèves de les chercher comme activité préliminaire 

à la visite : 

Acarien aquatique 

Araignée  

Patineur  

Libellule chrysalide et adulte 

Salamandre 

Demoiselle chrysalide et adulte 

Écrevisse 

Larve et chrysalide de maringoin 

Corise 

Notonecte  

Punaise d’eau géante 

Larve de phrygane 

Scarabée plongeur 

Sangsue 

Escargot 

Scorpion d’eau 

Lentille d’eau 

Quenouille 

Nénuphar 

Algue 

 

 

Répondre aux questions 
Soyez prêts pour plusieurs questions… 

 

Qu’est-ce que ceci?  
Les marais sont remplis de créatures qui sont si étranges 

que vos élèves demanderont ce qu’elles sont. Si vous ne 

pouvez pas identifier une créature, essayez de vous 

concentrer sur une de ses adaptations au lieu de son nom. 

Vous pourriez dire : « Je ne sais pas ce que c’est, mais 

regardez ces pattes. Elles sont comme des rames et sont 

utilisées pour nager ». Ensuite, encouragez vos élèves à 

penser à un nom descriptif pour la créature, en se basant 

sur l’observation de ses caractéristiques spéciales (par 

exemple, « rameur vert pâle du marais »). Utilisez ce 

nom quand vous rencontrerez d’autres créatures 

semblables. Il n’est pas essentiel d’identifier chaque 

créature, puisque le but du voyage d’étude est de voir la 

diversité de la vie et l’adaptation des créatures à leur 

habitat. Pour les élèves qui désirent identifier les 

créatures qu’ils capturent, il est utile d’avoir à portée de 

la main quelques planches d’identification qui montrent 

les créatures les plus communes du marais. Sinon, vous 

pouvez leur remettre des guides de poche comme, par 

exemple, le Guide d’or de la vie dans les marais, de 

George Reid. C’est une excellente source qui parle des 

petites créatures; il contient des illustrations des 

organismes plus grands que vous pouvez voir lors de 

votre visite du marais, comme des rats musqués, des 

quenouilles, des canards et des hérons; il parle aussi de 

thèmes comme les chaînes alimentaires, les 

caractéristiques de l’eau, les types d’habitats et la 

succession d’habitats. Et n’oubliez pas une autre 

ressource utile dont vous disposez : vos élèves. Quand 

j’étais en 5e année, mon enseignante nous amena à une 

aire protégée locale pour étudier les marais. Comme je 

vivais à côté de cette zone et que j’y avais passé 

beaucoup de temps avec mes filets, des seaux, des livres 

et des binoculaires, mon enseignante m’a utilisé comme 

ressource. Ce fut excellent pour tous : l’enseignante 

disposait d’un « biologiste des marais » dans son voyage 

d’étude, les autres élèves ont obtenu des réponses à 

plusieurs de leurs questions et je me suis initié à la 

profession de naturaliste interprète! Vous avez sûrement 

des élèves qui ont déjà visité des marais et ils seront 

enchantés de partager leurs connaissances. 

 

Activité préalable à la visite 
Adaptations étonnantes : Créer une créature du marais 

Matériaux : livres sur les organismes du marais, 

matériel de dessin.  

Procédures : 

1. Lisez sur les organismes aquatiques avec la classe et  

ensuite discutez :  

Quelles ressemblances y a-t-il entre les animaux 

aquatiques et les animaux terrestres? (Les deux ont 

besoin de se déplacer dans leur environnement; les deux 

ont besoin de se nourrir).  

 

Comment un organisme 

aquatique peut-il respirer? 

(en allant à la surface de 

l’eau pour absorber l’air; 

en nageant avec un « tube 

de respiration » sous la 

surface; en utilisant les 

ouïes pour respirer sous 

l’eau).   

 

Comment un animal 

aquatique se déplace-t-il? 



(il nage en utilisant ses pattes comme rames et/ou sa 

longue queue; il se traîne dans le fond; il patine à la 

surface).  

 

2. Après ces discussions demandez aux élèves de 

dessiner une créature imaginaire du marais. Ils doivent 

décider ce que la créature mange, comment elle respire, 

comment elle se déplace et dans quelle partie du marais 

elle vivrait (à la surface, sur la rive, dans le fond, parmi 

les mauvaises herbes du marais). Comme vous essayez 

que les élèves se sentent à l’aise avant leur visite au 

marais, permettez-leur de s’amuser avec leurs créations. 

Ils dessineront généralement des créatures 

merveilleusement adaptées au marais, même si certaines 

se déplacent avec des fusées sous-marines et mangent de 

la « pizza de marais ».  

 

3. Demandez à vos élèves de présenter leurs créatures à 

la classe. Vous pourriez répéter cette activité après la 

visite au marais, leur donnant ainsi l’opportunité 

d’incorporer les adaptations véritables qu’ils auront 

observées.  

 

 

Activité postérieure à la visite 
Créer un guide du marais 

Après la visite au marais, demandez aux élèves de créer 

un guide du marais, qu’ils pourront utiliser dans des 

visites futures, eux ou d’autres classes. Chaque élève 

pourrait être chargé de rechercher et compléter les 

données sur un organisme en particulier.  

Les guides réalisés par les enfants de la maternelle et la 

première année pourraient simplement consister en 

dessins de chaque créature observée dans le marais. Pour 

les plus vieux, faites une page modèle qui comporte un 

espace pour un dessin et différents titres suivis d’un 

espace à compléter avec les données. Les titres 

pourraient être : Taille et forme, Nombre de pattes, 

Formes de locomotion (flotte, nage, se traîne), 

Alimentation, Prédateurs, Quantité d’œufs et Nom 

descriptif (par exemple, « rameur vert pâle du marais). 

Trouver de l’information pour certaines de ces catégories 

demandera probablement une investigation à la 

bibliothèque. Si vous possédez une caméra digitale, 

assurez-vous de l’apporter à l’excursion. Plusieurs 

caméras digitales ont un mode Macro pour photographier 

les petits objets. Pratiquez cette caractéristique de la 

caméra avant d’aller au marais. Revenus en classe, les 

élèves peuvent se référer à ces photos quand ils font leurs 

dessins (mais ne permettez pas que les photos remplacent 

l’expérience précieuse de dessiner une créature 

rencontrée récemment!) Une fois le livre terminé, 

apportez-le dans vos futurs voyages d’étude au marais et 

permettez à d’autres classes de l’utiliser. Il peut aussi 

être incorporé à la bibliothèque de l’école. 

 

 

 

Est-ce que ça mord?  

La majorité des créatures capturées dans le marais ne 

produisent aucun mal aux humains, mais certaines 

peuvent donner une morsure douloureuse. À titre de 

précaution, dites à vos élèves de ne pas toucher les 

animaux à mains nues et de les laisser en paix une fois 

qu’ils sont dans le seau ou le bassin. Les punaises d’eau, 

les scarabées plongeurs, les araignées, les insectes d’eau 

géants, les tortues et les sangsues sont quelques-unes des 

créatures qui mordent. Les escargots, d’un autre côté, ne 

le font pas et sont grandioses à toucher et bons pour 

apprendre la patience. Demandez aux enfants de mettre 

un peu d’eau et un petit escargot dans la paume de la 

main et d’attendre. L’escargot finira par sortir de sa 

coquille et se traînera dans la paume de la main. Bien 

sûr, qu’ils s’assurent de tenir un escargot  vivant et non 

pas seulement la coquille, sinon l’attente risque d’être 

très longue!  

 

Puis-je le conserver?  

Cette question surgit dès que les élèves rencontrent une 

grenouille ou attrapent une tortue et il peut s’avérer 

difficile de leur expliquer pourquoi on doit laisser 

l’animal dans son propre environnement. Expliquez-leur 

que tous les habitants du marais dépendent les uns des 

autres, que chacun est un fil important dans le réseau de 

la vie et qu’enlever une créature n’est juste ni pour elle ni 

pour les autres organismes de son environnement.  

 

Données de la nature 

Conservez à l’esprit certaines données intéressantes 

concernant une créature spécifique attrapée. Voici 

quelques exemples :  

 

 Les yeux du gyrin d’eau se divisent en deux 

parties; la partie supérieure  voit sur la surface 

de l’eau et la partie inférieure voit sous la 

surface.  

 Certaines araignées de mer chassent de petits 

poissons pour leur repas. 

 Los scarabées plongeurs et les punaises d’eau 

utilisent l’air pour plonger. 

 L’épinoche mâle (un petit poisson) construit un 

nid et après que la femelle y ait pondu ses œufs, 

il les protège.  

 Les larves de certaines phryganes construisent 

leur propre « coquille » avec de petites pierres, 

de petites branches ou des feuilles et l’apportent 

avec eux Si on  les perturbe, ils se cachent dans 

leur foyer portatif.  

 Les grenouilles et les libellules ont un cycle de 

vie à trois états : œuf - têtard (grenouille) ou 

nymphe (libellule) - adulte.  

 Les maringoins ont un cycle de vie à quatre 

états, comme les papillons : œuf – larve – 

chrysalide - adulte.  

 



 
 

Parrainer le marais 

Rappelez-vous que l’objectif de l’excursion n’est pas 

seulement de capturer et d’observer de petits animaux 

aquatiques, mais aussi d’encourager les élèves à penser 

comment ils peuvent aider à conserver le marais.  

 

Par exemple, ils pourraient ramasser les déchets qu’ils 

rencontrent autour du marais et les apporter avec eux 

pour les recycler ou les jeter à la poubelle. Ils pourraient 

tenir un registre de toutes les créatures qu’ils observent et 

le publier dans le journal d’école pour que les autres 

enfants apprennent à connaître la diversité de vie dans le 

marais. Les classes pourraient jouer des satires sur les 

créatures du marais pour motiver les autres classes à le 

visiter et à apprendre à le connaître. Les plus vieux 

pourraient en contrôler la qualité de l’eau et publier leurs 

résultats; ils peuvent aussi concevoir des enseignes avec 

des signaux et les placer autour du marais  pour informer 

les visiteurs des organismes qui y vivent et des activités 

humaines qui menacent l’environnement du marais.  

 

Si vous avez encore des doutes sur le fait d’amener votre 

classe à un marais par vous-mêmes, il existe des centres 

locaux d’études naturelles qui offrent généralement des 

programmes d’étude des marais. Essayez d’assister à 

l’un de ces programmes avec votre classe et recueillez 

les idées pour votre propre futur voyage d’étude. Une 

fois que vous serez familiers avec les marais, essayez 

avec d’autres habitats tels que les bois, les prairies et les 

rivières. Il n’y a pas de limite à ce qu’une classe en plein 

air a à offrir. 

 

Chris Earley est biologiste interprète et coordonnateur 

d’éducation de l’Arboretum de l’Université de Guelph, à 

Guelph, Ontario.  

 

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 

biologie et informatique à la retraite, traductrice 

bénévole depuis 2004, Québec. 
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