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 Trouver des activités et des programmes qui 

créent un véritable lien entre les enfants et leur 

environnement peut s’avérer ardu. Si les sorties 

dans la nature ont leur utilité, il reste difficile 

d’encourager les enfants à s’investir dans leur 

environnement. Les activités théâtrales telles que 

les jeux de rôles constituent un bon moyen de 

stimuler l’intérêt des élèves pour la nature et de les 

inciter à approfondir leurs connaissances sur 

l’environnement. 

 



 

 Même si les programmes actuels d’éducation à 

l’environnement ont pour but d’enrichir les 

connaissances des enfants sur la nature, ceux-ci, 

plutôt que de se sentir inspirés par leurs activités 

d’extérieur, peuvent finir par réagir avec apathie. 

En effet, ces programmes, qui regorgent souvent 

d’activités, d’information et d’instructions 

techniques, laissent peu de place à une réelle 

réflexion ou curiosité et aux jeux sur le terrain. On 

comprend qu’en raison de leur contenu riche, ces 

programmes puissent plaire aux éducateurs. 

Toutefois, ils sacrifient la qualité de l’expérience au 

profit de la réalisation du curriculum et de l’atteinte 

des résultats scolaires et ne suscitent chez les élèves 

qu’un lien superficiel avec la nature1. 

 Les programmes qui se fondent sur l’art 

dramatique et les personnages de théâtre 

comprennent des éléments d’apprentissage sur le 

terrain et des pratiques d’enseignement créatives, et 

éveillent la curiosité des élèves en leur offrant la 

possibilité d’apprendre par l’imagination. Accorder 

aux élèves plus de temps libre dans la nature et leur 

proposer plus d’activités créatives et de jeux de 

rôles leur permettra d’interagir plus directement 

avec l’environnement et les encouragera ainsi à 

s’identifier au milieu naturel et à mieux le 

comprendre2. Les jeux de rôles et autres formes 

d’art dramatique constituent pour les élèves des 

activités divertissantes qui facilitent la 

compréhension du message thématique d’un 

programme. 

 

Les avantages des jeux de rôles 
 

Les jeux de rôles interactifs facilitent 

l’apprentissage, car ils incitent les élèves à 

contribuer à la conception de l’activité. En effet, les 

enfants passent d’observateurs passifs à concepteurs 

actifs de leur programme. Ils s’approprient donc de 

plus en plus l’activité, ce qui déclenche en eux une 

réflexion approfondie3. Finalement, ils établissent 

un lien affectif avec la nature plus fort que s’ils 

avaient simplement acquis des concepts sur 

l’environnement en classe. 

 Lorsqu’un enfant façonne un nouveau 

personnage, il met en jeu ses émotions et ressent de 

l’empathie envers ce personnage. L’élève qui utilise 

son imagination pour adopter la perspective d’un 

animal est plus enclin à éprouver de l’empathie 

envers la nature et la faune3. Par exemple, l’enfant 

qui fait semblant d’être un écureuil pourra établir 

des liens entre l’habitat, le comportement de 

l’écureuil et ses sources de nourriture d’une part, et 

la nécessité de protéger l’écosystème d’autre part. 

 Mais l’avantage le plus évident du jeu de rôles, 

c’est peut-être qu’il constitue une expérience 

pédagogique marquante et amusante. Puisque le jeu 

de rôles est l’œuvre de ses participants, il n’est 

jamais deux fois pareil, et c’est cette variété qui 

contribue à soutenir l’intérêt des élèves tout au long 

du programme4. C’est pourquoi les activités de jeux 

de rôles sont hautement stimulantes : si c’est bien 

l’animateur qui les dirige, ce sont les élèves qui leur 

insufflent leur énergie et leur imagination. 

 

Comment créer des jeux de rôles 

adaptés à votre classe 
 

Chaque classe est unique et, en faisant preuve de 

créativité et de planification, on peut concevoir des 

jeux de rôles qui s’adapteront à toute classe, peu 

importe la taille de celle-ci ou le niveau des élèves. 

 

Taille de la classe – La plupart des pièces de 

théâtre écrites sont contraignantes, car elles sont 

conçues pour un nombre de personnages 

prédéterminé. Des jeux de rôles qui laissent libre 

cours à l’imagination (tels que l’activité présentée 

dans cet article) donnent une plus grande marge de 

manœuvre quant au nombre de participants et 

peuvent être réalisés avec succès dans une classe de 

4 à 40 élèves. Dans les plus grandes classes, on peut 

diviser les élèves en petits groupes, qui répètent un 

scénario ou une situation, l’enseignant passant de 

l’un à l’autre pour observer les activités en cours et 

intervenir dans les discussions. 

 

Problèmes de comportement et de gestion du 

groupe – Les jeux de rôles donnent aux élèves plus 

de liberté et de contrôle que les programmes 

traditionnels. C’est peut-être plus stressant pour les 

éducateurs, qui ont parfois dans leurs classes des 

élèves ayant des problèmes de comportement. 

Néanmoins, les jeux de rôles, par leur dynamisme, 

conviennent souvent à ces élèves. Ils augmentent 

même leur participation et aboutissent fréquemment 

à une amélioration de leur comportement. Les jeux 

de rôles encouragent aussi l’apprentissage concret 

et l’imagination ludique, engagent entièrement 

l’élève et s’adaptent bien à une grande variété de 

styles d’apprentissage. 

 

Limitations physiques – Les jeux de rôles 

présentent plusieurs avantages pour les élèves ayant 



un handicap physique. Beaucoup de programmes 

traditionnels se basent sur le principe que tous les 

élèves ont des capacités égales, ce qui peut s’avérer 

restrictif et frustrant pour ceux qui ont un handicap. 

Les jeux de rôles permettent aux élèves de jouer des 

rôles très variés, taillés sur mesure, et qui peuvent 

inclure n’importe quel handicap physique lors du 

choix du personnage. Par exemple, dans un jeu de 

rôle mettant en scène la faune, un élève à mobilité 

réduite pourrait jouer un porc-épic. Quoique lent, le 

porc-épic est bien adapté à son environnement, ce 

qui aidera l’élève à mieux s’identifier à l’animal et 

à ne pas laisser son handicap l’empêcher de 

participer. 

 

Mettre en scène un jeu de rôles bien 

adapté 
 

Si vous n’avez pas l’habitude d’animer des jeux de 

rôles, vous et vos élèves trouverez les conseils 

suivants utiles. 

 

Avant l’activité 

• Ralentissez. La réalisation d’un jeu de rôles prend 

du temps : les élèves doivent apprendre à connaître 

leurs personnages, à visualiser leurs rôles, à 

participer et à faire le bilan. Accordez-vous 

beaucoup de temps quand vous organisez votre 

première pièce pour donner aux enfants le loisir 

d’adhérer réellement à l’expérience sans se sentir 

pressés. 

 

• Informez les participants. Un acteur ne peut pas 

jouer son rôle sans connaître la scène. De même, les 

élèves ne peuvent pas participer à un jeu de rôles 

sans une description de leur scénario. Pour 

commencer, présentez aux élèves le scénario, les 

personnages et les enjeux, pour qu’ils puissent 

pleinement entrer dans la peau de leur personnage. 

 

Pendant l’activité 

• Donnez le ton. À titre de modèle pour vos élèves, 

il est crucial que vous participiez activement au jeu 

de rôles comme personnage. Si vous n’avez pas 

envie de « jouer le jeu », cela pourrait nuire à la 

participation de vos élèves. Votre participation est 

un ingrédient essentiel au succès de la pièce et 

donnera à vos élèves le courage d’y participer 

aussi4. 

 

• Mettez les participants à l’aise sur le plan 

physique et émotionnel. Les jeux de rôle peuvent 

être stressants et mentalement éprouvants pour 

certains élèves. Veillez à ce que l’activité se déroule 

dans un lieu tranquille et confortable, car elle 

demandera beaucoup de courage et d’effort 

intellectuel de la part vos élèves; ils ne devraient 

pas avoir en plus à se soucier de l’arrivée d’un 

public ou de températures glaciales. 

 

 

• Laissez-vous porter. Le plus important est de 

garder à l’esprit que jouer un rôle est une activité 

instinctive, qui ne peut être totalement planifiée. 

Certains jeux de rôles réussiront mieux que 

d’autres, mais les meilleurs se mettent en place 

spontanément et c’est pourquoi la variété et 

l’originalité sont à encourager. Préparez-vous à 

vivre des situations variées et, le jour venu, 

accrochez-vous! 

 

Suivi de l’activité de jeu de rôles 

• Valorisez les émotions. En fonction du thème 

choisi, vous pourrez aborder des sujets complexes, 

tels que la santé de l’environnement ou le 

traitement des animaux par l’homme. Ces sujets 

suscitent chez les participants des émotions 

diverses, que certains peuvent avoir du mal à 

comprendre. Veillez à ce que les participants soient 

bien écoutés et à ce qu’ils puissent discuter de leurs 

émotions afin de reconnaître l’importance de leur 

expérience. 

 

• Maintenez le lien qui s’est formé. Comme dans 

toute relation, des contacts multiples sont 

nécessaires pour tisser des liens solides. Utilisez les 

jeux de rôles en complément avec d’autres activités 

en plein air, comme la tenue d’un cahier 

d’observations ou des marches dans la nature, pour 

aider vos élèves à renforcer le lien affectif avec leur 

environnement local. 

 

 Les expériences éducatives doivent souvent 

leur succès au fait que la plupart des enfants aiment 

naturellement jouer et se servir de leur imagination. 

Les jeux de rôles constituent des activités idéales 

dans le cadre de l’éducation à l’environnement, 

parce qu’elles sont excitantes et mystérieuses pour 

les élèves et les incitent à participer, à s’amuser et à 

bien saisir le sens de la leçon. Dans votre rôle 

d’éducateur, il vous incombe de montrer à vos 

élèves votre amour de la nature en mettant sur pied 

un programme de jeux de rôles qui vous permettra 

de réveiller l’animal qui dort en vous! 
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Porc-épic 

Régime alimentaire : herbivore – mange des écorces, des brindilles, des feuilles et de l’herbe 

 

Caractères adaptatifs : piquants acérés pour se protéger • couleurs de camouflage 

 

Particularités : se déplace lentement • essentiellement nocturne • 3e plus gros rongeur au monde • bon grimpeur 

quand il cherche de la nourriture; passe la plupart de son temps dans les arbres 

Souris domestique 

Régime alimentaire : herbivore – mange des céréales et des légumes 

 

Caractères adaptatifs : saute bien et rapidement • couleurs de camouflage 

 

Particularités : plus active au crépuscule et la nuit • fait son nid avec des matériaux doux • vit en colonies • vit 

souvent moins d’un an en raison d’un haut niveau de prédation 

Lièvre d’Amérique 

Régime alimentaire : herbivore – mange de l’herbe et des feuilles en été ainsi que des écorces et des brindilles en 

hiver 

 

Caractères adaptatifs : rapide et agile • grandes oreilles pour entendre les prédateurs • couleurs de camouflage : 

marron l’été, blanc l’hiver 

 

Particularités : plus actif au crépuscule et la nuit • surnommé « lièvre à raquettes » en raison de ses énormes pattes 

arrière 

Écureuil roux 

Régime alimentaire : herbivore – mange surtout les graines des pommes de conifères, mais aussi des champignons, 

des fleurs, des feuilles et des bourgeons • emmagasine de la nourriture dans des cachettes sous terre 

 

Caractères adaptatifs : couleurs de camouflage • coureur et grimpeur rapide • queue touffue pour se réchauffer 

l’hiver 

 

Particularités : utilise des terriers l’hiver et des nids dans les arbres le reste de l’année • défend son territoire toute 

l’année 

Cerf de Virginie 

Régime alimentaire : herbivore – mange de l’herbe, des brindilles et des feuilles 

 

Caractères adaptatifs : rapide et agile • saute jusqu’à 2,5 mètres de hauteur • couleurs de camouflage • lève sa queue 

blanche pour signaler un danger 

 

Particularités : plus actif au crépuscule et à l’aube • les mâles sont munis de bois pour se battre contre d’autres mâles 

et attirer les femelles; les bois repoussent tous les ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité de jeu de rôles : quand la nature parle 

 

Objectif : Encourager les élèves à jouer le rôle d’un animal et susciter des sentiments de connexion et 

d’empathie avec la faune sauvage et l’environnement dans son ensemble. 

 

Niveau d’enseignement : 4e année – 9e année Durée : 60-90 minutes 

 

Cadre : Le plus approprié est un lieu dans la nature. L’idéal est un endroit retiré et boisé, un sanctuaire qui 

permet aux élèves de s’impliquer davantage dans l’activité. 

 

Matériel : Cartes pour chaque espèce. Préparez 5 ou 6 cartes représentant chacune une espèce animale locale. 

Donnez des détails sur l’animal, tels que son régime alimentaire, ses caractères adaptatifs et toute autre 

particularité. Faites en sorte qu’il y ait une carte par participant. À gauche, vous trouverez des exemples de cartes 

créées pour la région de la forêt boréale d’Amérique du Nord. 

 

Procédure : 
1. Emmenez les élèves au centre de l’aire boisée et demandez-leur de s’asseoir confortablement et de 

fermer les yeux. 

2. Les élèves ayant les yeux fermés, l’animateur se présente comme « Mère Nature » et leur raconte une 

histoire de transformation où les élèves passent de l’état humain à l’état « plus qu’humain » d’un animal 

de la forêt. (Il peut être utile d’écrire à l’avance une courte histoire pour ceux qui n’ont pas de facilité 

naturelle pour l’improvisation. Amusez-vous : l’histoire doit être détaillée, fantaisiste et très imagée.) 

3. Ensuite, les élèves étant toujours concentrés et assis les yeux fermés, donnez à chacun une carte 

représentant un animal. 

4. Une fois que vous avez donné les cartes aux élèves, demandez-leur de prendre un moment pour lire 

tranquillement les caractéristiques de leur espèce, puis de vous remettre les cartes et d’aller explorer la 

forêt seuls dans la peau de leur nouveau personnage. Cette étape permet aux élèves de façonner leur 

personnage ainsi que leur histoire, sans se borner à restituer un scénario préétabli. 

5. Après avoir accordé aux élèves assez de temps pour qu’ils explorent la forêt dans leur rôle d’animal (de 

5 à 15 minutes selon les élèves), rappelez-les et demandez-leur de trouver d’autres individus de la 

même espèce sans utiliser leur voix. Cela permet aux élèves d’improviser et de faire preuve de 

créativité en inventant des façons de communiquer avec leurs camarades sans la voix. Encouragez-les à 

agir avec leurs corps et à utiliser des accessoires (ex. des branches en guise de bois). 

6. Une fois que tous les « animaux » se sont retrouvés, Mère Nature rassemble les groupes d’animaux 

pour les informer d’importants problèmes environnementaux dont les groupes d’animaux doivent 

discuter (par exemple, un feu menace la forêt, on constate une augmentation des prédateurs, etc.). Après 

la présentation de chaque situation par Mère Nature, demandez à chaque espèce animale de discuter des 

situations qui l’affectent et de présenter son point de vue au groupe. Les élèves doivent trouver des 

solutions aux problèmes en fonction de l’espèce à laquelle ils appartiennent. 

7. Après plusieurs discussions, Mère Nature peut guider les élèves vers la fin de l’activité en leur narrant 

une histoire au cours de laquelle ils recouvreront leur aspect humain. 

 

Ajouts facultatifs : Cette activité peut être prolongée pendant plusieurs heures ou même plusieurs semaines si 

on ajoute d’autres activités au jeu de rôles. Par exemple, tout en continuant d’incarner leur animal, les élèves 

peuvent tenir un journal, créer des masques ou effectuer des recherches supplémentaires sur leur espèce animale. 

 

 

 


