
 

 

Les Olympiques de la nature  
Des activités grâce auxquelles les écoliers en apprennent davantage sur la vie de 

la faune en imitant les prouesses extraordinaires des animaux de leur milieu 
 

 

 

par Lois Nixon 

traduit par Marie-Hélène Cộté 

 

Vos élèves peuvent-ils marcher de côté 

comme un crabe pour échapper à un prédateur, 

sauter par-dessus des obstacles comme les cerfs, 

se dandiner dans l’eau comme les canards, 

traverser la forêt en rampant comme les serpents, 

être suspendus la tête en bas à la manière des 

chauves-souris? Bien que les humains n’aient pas 

les caractéristiques physiques nécessaires pour 

accomplir certaines de ces prouesses sans effort, 

essayer d’imiter les mouvements et les habitudes 

des animaux sauvages de votre région fera 

comprendre aux jeunes l’adaptation à leur milieu 

dont font preuve les animaux et le caractère 

unique des écosystèmes locaux. Les Olympiques 

de la nature proposent des activités qui peuvent 

servir dans les classes du primaire comme 

activités pédagogiques mixtes, combinant des 

éléments de science et d’éducation physique, ou 

comme activité de sensibilisation à la faune à 

laquelle est conviée toute l’école. 

 

Les activités des Olympiques de la nature 

reproduisent les mouvements que les animaux 

sauvages font chaque jour pour chercher de la 

nourriture, se sauver des prédateurs, 

communiquer entre eux, se reposer durant la 

journée, trouver un endroit sécuritaire pour dormir 

et se tailler une place dans la nature en rôdant, en 

sautant, en tissant, en nageant ou en volant. 

 



 

 

En plus de fournir une meilleure 

connaissance du monde naturel et une occasion 

d’apprendre par l’investigation, les Olympiques 

de la nature sont une bonne façon d’amener les 

élèves du primaire à sortir à l’extérieur,  de les 

faire participer à des jeux et de favoriser un 

apprentissage actif. La plupart des activités 

peuvent aussi se dérouler à l’intérieur, mais cela 

en limitera l’authenticité et les bienfaits pour la 

santé. Vous déciderez peut-être d’organiser aussi 

une course dans un sentier d’interprétation de la 

nature à votre école ou dans un parc, semblable à 

celui du Refuge faunique national de St. Catherine 

Creek, qui a inspiré cette leçon. (voir 

www.fws.gov/saintcatherinecreek/education.htm

l.) 

Durant l’investigation, les élèves 

peuvent approfondir leur compréhension du 

monde naturel et du monde conçu par les 

humains. Les Olympiques de la nature sont une 

manière d’aider vos élèves à acquérir de nouvelles 

connaissances à propos des animaux sauvages de 

votre région, par exemple : Comment les 

écosystèmes locaux sont-ils organisés? Comment 

changent-ils d’une saison à l’autre? Comment 

interagissent-ils? Quel est le rôle des différentes 

espèces qui vivent dans ces écosystèmes? Cette 

leçon peut facilement être modifiée afin d’inclure 

des animaux que vos élèves pourraient  observer 

dans leur propre région. 

Avant de commencer 
 

Âge/niveau scolaire : Cette leçon des 

Olympiques de la nature s’adresse à des élèves de 

niveau primaire, particulièrement à ceux de 

deuxième année. Toutefois, elle pourrait aussi 

plaire aux élèves plus âgés dans le cadre d’une 

journée sportive au printemps ou d’une « fête de 

la nature », plus particulièrement s’il y a des 

compétitions, par exemple « La course olympique 

de la marche du crabe », avec des épreuves 

éliminatoires pour chaque niveau. Votre école 

pourrait aussi vouloir utiliser le concept de la 

« redistribution de l’autorité » en enseignant cette 

leçon aux élèves du secondaire, qui organiseraient 

alors les Olympiques  pour les élèves du primaire. 

 

Matériel : Des cartes de consignes accompagnent 

cette leçon (voir ci-après, et sur le site 

www.greenteacher.com/contents100), mais vous 

pouvez adapter le nombre et le type d’espèces 

pour que cela convienne à votre région. Il est 

suggéré de faire plastifier une fiche d’information 

agrandie qui comprendra une photo de l’animal, 

ses caractéristiques et les consignes pour recréer 

ses mouvements, et ce pour chaque lieu de 

compétition de vos Olympiques. Accolez les 

fiches  à des pancartes comme le font les courtiers 

immobiliers, ou sur un « panneau sandwich » que 

vous pourrez installer sur le terrain. Les élèves se 

promèneront alors entre les diverses épreuves 

« olympiques ». Ils peuvent le faire 

individuellement ou en groupe. 

 

Utilisez des cônes pour définir les lignes 

d’arrivée des courses ou faites faire aux 

participants des aller-retour entre la ligne de 

départ et un cône si l’espace est restreint. 

Certaines épreuves requièrent un chronomètre. 

Vous aurez peut-être besoin de bûches ou 

d’équipement de sauts en hauteur pour les 

épreuves de saut, ainsi que du matériel nécessaire 

afin de mesurer la hauteur des sauts des élèves. 

 

Du matériel spécialisé pourrait être 

requis pour certaines épreuves. Une poutre 

2 po X 4 po posée sur le sol pourrait servir dans 

une course où il faut « garder son équilibre comme 

un écureuil ». Vous allez avoir besoin d’un ballon 

pour l’épreuve de l’« œil d’aigle » et d’une 

araignée en plastique suspendue à un fil pour 

l’épreuve du « rebondissement » de l’araignée. 

Les barres fixes du terrain de jeu peuvent servir à 

se suspendre comme le font les chauves-souris. 

Utilisez aussi votre imagination en fonction des 



 

 

animaux que vous choisirez d’inclure dans vos 

Olympiques de la nature. 

 

L’organisation d’Olympiques aidera vos 

élèves à développer leur habileté à se renseigner 

au fur et à mesure de leurs découvertes et 

recherches sur les animaux sauvages qu’ils 

essaient d’imiter. Cette leçon est aussi un bon 

exemple de l’enseignement fondé sur un lieu. 

Comme Stephen Skoutajan le décrit dans la 

publication de Green Teacher de l’automne 

2012 : « D’excellentes études sur l’apprentissage 

axé sur l’environnement et le lieu confirment, 

parles progrès significatifs réalisés par les élèves, 

les retombées inestimables d’une telle approche. » 

Que les Olympiques et les apprentissages 

commencent! 

 

Olympiques  de la nature – directives 
 

Agrandissez les cartes suivantes de 175 %. 

Découpez-les et encouragez les jeunes 

participants à bouger comme chaque animal. 

Récompensez d’un certificat les participants 

ayant complété toutes les épreuves. 

 

J’ouvre l’œil… 
La plupart des faucons peuvent apercevoir une 

souris à une hauteur de 1,6 km. En fonction de la 

taille de leur tête, les yeux des rapaces sont 

énormes. Si nous avions des yeux proportionnels 

aux leurs, ils seraient de la même grosseur 

qu’une balle de tennis. Les yeux des rapaces sont 

attachés à leur crâne de manière telle qu’ils ne 

peuvent pas bouger les yeux de chaque côté 

comme nous le pouvons.   

Ferme ton œil gauche et place-toi devant le 

ballon captif. Frappe le ballon vers la droite 

autour du poteau. Essaie d’attraper le ballon dès 

qu’il réapparaît dans ton champ de vision. Après 

quelques tentatives, réessaie avec les deux yeux 

ouverts. Que se passe-t-il? Était-ce plus facile 

d’attraper le ballon? 

 

La plupart des animaux marchent. Certains 

nagent ou volent, mais les serpents rampent, car 

ils n’ont ni bras ni jambes.  

Allonge-toi sur le sol et essaie de ramper comme 

un serpent. 

 

Les canards ont des pattes palmées, conçues pour 

la nage. Elles agissent comme des pagaies dans 

l’eau. Sur la terre, ils se dandinent à la place de 

marcher à cause de leurs pattes palmées. 

À quelle vitesse peux-tu te rendre au cône et 

revenir en te dandinant? 

 

Les écureuils ont une longue queue qui les aide à 

se déplacer rapidement sans tomber. Elle agit 

comme un bâton qu’on tient à l’horizontale pour 

marcher en équilibre sur une poutre. 

Place-toi sur une poutre pour voir si tu as un bon 

équilibre. Souhaiterais-tu avoir une queue 

comme les écureuils? 

 

La sauterelle est un insecte fascinant qui peut 

sauter à une distance aussi grande que 20 fois la 

longueur de son corps! 

Si tu avais la même habileté, tu sauterais à une 

distance de près de 36 mètres. 

Quelle distance peux-tu franchir en un saut? 

 

Ça marche pour toi? Les ours ont cinq orteils 

aux griffes recourbées. Leurs pieds plats rendent 

leur démarche trainante, semblable à celle des 

humains. 

Commence par t’accroupir sur tes mains et tes 

genoux et soulève tes genoux en gardant tes 

pieds et tes mains par terre. Ensuite, relève la tête 

et avance en commençant par bouger ta main 

droite en même temps que ton pied gauche, puis 

ta main gauche et ton pied droit. À quelle vitesse 

peux-tu marcher comme un ours en faisant un 

aller-retour vers le cône? 

 

Un pas de côté? 
Les crabes marchent de côté parce que c’est 

comme cela que leurs pattes se plient. Cela leur 

permet de se glisser dans des trous et crevasses 

pour être hors de portée de poissons aux dents 

acérées et de plus gros crabes, qui pourraient 

confondre les plus petits crabes avec un repas 

savoureux. 

 

Assois-toi au sol en repliant tes jambes devant 

toi. Penche-toi vers l’arrière et pose tes mains au 

sol, à la hauteur de tes épaules, les doigts 

pointant vers tes pieds. Soulève les hanches 

d’environ 30 cm du sol, comme pour faire un 

pont, et marche comme un crabe. Fais un pas en 

avançant ta main droite et ton pied gauche en 

même temps, puis en avançant ta main gauche et 

ton pied droit. Combien de temps cela t’a-t-il pris 

pour te rendre au cône et revenir tout en 

marchant en crabe? 

 

Au sol et fais-m’en 50… 

Les lézards communiquent entre eux en faisant 

des tractions. Ils disent peut-être « Salut », « T’es 

dans mon espace, là », ou même « Je suis en 

pleine forme et je vais te filer entre les pattes  si 

tu essaies de m’attraper! » 



 

 

Combien de tractions peux-tu faire en une 

minute? 

 

Es-tu aussi rapide qu’un alligator? 

Les alligators ont peut-être l’air lents, mais ils 

peuvent courir jusqu’à 56 km/h sur une très 

courte distance. 

L’humain le plus rapide sur Terre peut atteindre 

les 37 km/h. Combien de temps cela te prend-il 

pour faire un aller-retour vers le cône tout en 

courant à la manière d’un alligator? 

 

Il n’est pas rare de voir un grand héron se tenir 

sur une patte pour se reposer, en équilibre 

comme un acrobate expérimenté. 

Combien de temps peux-tu te tenir en équilibre 

sur une jambe? 

 

Un jeu de cache-cache! 

Les tortues se protègent des prédateurs en 

rentrant leur tête, leur queue et leurs pattes à 

l’intérieur de leur carapace. 

Commence par t’accroupir au sol sur les genoux 

et les mains. Ramène ton menton près de ta 

poitrine tout en repliant ton corps pour te placer 

en boule, puis relâche la position. Combien de 

fois en une minute peux-tu te dissimuler comme 

une tortue? 

 

Surfe sur la toile! 

Certaines araignées produisent plusieurs fils de 

soie qu’elles laissent pendre dans les airs afin de 

se laisser transporter par le vent, ce qu’on appelle 

aussi l’effet de « balancement ».  

Es-tu capable d’atteindre la cible en faisant se 

balancer l’araignée sur son fil? 

 

Allez hop! 

Les cerfs peuvent facilement sauter par-dessus 

une clôture haute de deux mètres. 

À quelle hauteur peux-tu sauter? 

 

Un oiseau-mouche peut battre des ailes plus de 

50 fois par seconde, et certains peuvent le faire 

jusqu’à 90 fois par seconde. Cinquante 

battements par seconde équivalent à 1 500 

battements en 30 secondes! 

Combien de fois peux-tu « battre des ailes » en 

30 secondes? 

 

Boiinngggg! 
Les grenouilles sont une délicieuse collation pour 

plusieurs prédateurs. Comme elles n’ont pas de 

dents aiguisées ni de griffes, leur meilleure 

défense pour éviter de se faire manger est de 

s’échapper le plus vite possible. 

Imagine que tu es pourchassé par un prédateur et 

fais un aller-retour vers le cône tout en sautant 

comme une grenouille. 

 

À la grotte aux chauves-souris… 

Les chauves-souris se nourrissent la nuit (elles 

sont « nocturnes ») et passent leurs journées à 

dormir dans des grottes ou dans la cime des 

arbres. L’endroit où elles dorment s’appelle un 

nid, et elles y dorment la tête en bas. 

Combien de temps peux-tu rester suspendu par 

les mains à la barre? Demande à un ami de te 

chronométrer. 
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