
 

Fenêtre sur la Nature 
Étudier la biodiversité des cours d’école à l’aide d’appareils photo autonomes 

Par Dawn R. Tanner 

Traduit par Simon Beaulieu Gélinas 

« Wow! Les vraies forêts font moins peur que 

dans les films! » 

– Wes, 5e année 

« Si je me fais manger par un renard gris, ma 

mère ne sera vraiment pas contente! » 

– Dakota, 5e année 

Depuis plusieurs années, les chercheurs, les 

gestionnaires de la faune, de même que les 

organismes de conservation de la nature des 

quatre coins du monde utilisent des appareils 

photo autonomes actionnés par le mouvement 

pour recenser la présence de plusieurs espèces 

animales, dont le jaguar, le rhinocéros, le léopard 

des neiges et le tigre. Cette technique leur permet 

de mieux connaître le comportement animal, de 

dresser des inventaires et d’estimer la densité de 

la population des espèces ciblées. Plus près de 

nous, des chercheurs du Minnesota ont recours 

au même genre d’appareils afin d’observer les 

lynx du Canada. Au Montana, on utilise ceux-ci 

pour circonscrire l'habitat du carcajou et, de nos 

jours, même les chasseurs de cerfs s’en servent 

pour trouver des endroits propices à cette 

activité.  

Au cours des dernières années, le projet WILD 

de l’État du Minnesota a favorisé l’utilisation de 

ces appareils photo autonomes dans les écoles 



pour détecter la présence d'animaux sauvages 

dans leur cour, première étape importante d’une 

étude pour en apprendre davantage sur la gestion 

des espèces sauvages et la fragmentation de leurs 

habitats. Ce projet propose de comparer des 

clichés pris dans une cour d’école pendant 10 

semaines à d’autres pris dans une zone protégée 

de la région connue pour son habitat faunique de 

premier ordre. Les élèves peuvent alors comparer 

la faune de territoires relativement vierges à celle 

de régions plus densément habitées. 

Trois organismes du Minnesota ont élaboré du 

matériel didactique à l’intention des élèves de 5e 

et de 6e années, matériel qui a été mis à l’essai à 

l’école primaire Afton-Lakeland de la petite ville 

de Lakeland, située à 40 kilomètres de la zone 

urbaine de Minneapolis–St. Paul. Bordée 

d’arbres à feuilles caduques et de conifères, la 

cour de cette école s’étend sur 10 acres et est 

située à proximité d’un quartier résidentiel. Au 

grand étonnement des enseignants et des élèves, 

en plus de photographier les animaux auxquels 

ils s’attendaient, comme des écureuils roux, des 

écureuils gris ou des lapins à queue blanche, les 

appareils photo fixés aux arbres de l’école ont 

permis de capturer sur pellicule des renards roux, 

des renards gris, des opossums et des cerfs de 

Virginie. Les élèves ont par la suite comparé ces 

images à celles prises dans l’Afton State Park, 

situé non loin de l’école. 

Dix-neuf autres écoles du Minnesota, en ville ou 

en banlieue, participent aujourd’hui au 

programme. Certaines peuvent se vanter de 

disposer d’un vaste habitat faunique dans lequel 

on trouve des salles de classes extérieures et des 

terres boisées. D’autres n’ont que de petites 

parcelles de végétation chétive qui attirent tout 

de même un nombre impressionnant d’espèces 

animales. Durant le jour, ces dernières ne sont 

peut-être fréquentées que par des écureuils et des 

enfants, mais, la nuit venue, même ces petits îlots 

de verdure peuvent attirer des cerfs, des ratons 

laveurs, des rongeurs propres à la région, voire 

des castors et des renards. 

Durant le jour, les appareils photo autonomes 

tirent parti de la lumière ambiante pour produire 

des photos en couleur. La nuit, un faisceau de 

lumière infrarouge invisible capte des images en 

noir et blanc chaque fois que le détecteur est 

actionné par la chaleur corporelle ou les 

mouvements d’un animal. Contrairement aux 

appareils plus anciens et bon marché, les 

modèles de bonne qualité ne sont pas équipés 

d’un flash aveuglant qui effraierait les animaux. 

Cet article fournit une marche à suivre afin que 

des élèves de 5e année puissent utiliser les 

appareils photo autonomes comme instruments 

scientifiques novateurs. Il débute par une activité 

pour apprendre à repérer les « traces de présence 

animale » (p. ex. : empreintes, excréments, poils 

d’animaux et plumes d’oiseaux, etc.) et à choisir 

les emplacements des appareils photo. Ensuite 

est expliqué un processus pour formuler et mettre 

en œuvre des projets permettant d’améliorer 

l’habitat faunique d’une cour d’école. Enfin, 

l’article se conclut par un tutoriel sur 

l’installation et la surveillance d’un appareil 

photo, ainsi que sur l’analyse des données 

enregistrées sur la propriété de l’école. 

Bien que les photos prises puissent être analysées 

de différentes façons, les principales étapes ne 

changent jamais. Les élèves explorent la cour de 



récréation et consignent avec soin les traces de 

présence animale qu’ils aperçoivent. Par la suite, 

ils choisissent où seront installés un ou deux 

appareils photo, les surveillent pendant 

10 semaines, analysent les photos pour évaluer 

l’ampleur de l’activité animale, puis comparent 

leurs résultats avec ceux obtenus dans une zone 

protégée. Dans un dernier temps, les élèves 

proposent et mettent en œuvre un projet visant à 

améliorer l’habitat faunique de la cour de l’école. 

Les jeunes n’ont pas conscience de tout ce qu’il 

y a d’intéressant à découvrir sur les animaux 

vivant à proximité de leur école ou dans leur 

voisinage. Plusieurs élèves du Minnesota ont été 

surpris d’apprendre que des opossums et des 

cerfs de Virginie, de même que des renards gris 

se promènent dans leur cour d’école. Un élève 

qui allait vérifier un appareil photo a même 

demandé : « Où vont donc tous ces animaux 

quand nous sortons pour la récréation? » 

L’utilisation des appareils photo autonomes 

permet aux enseignants de renforcer 

l’apprentissage technologique dans les salles de 

classe tout en amenant les élèves à nouer des 

liens significatifs avec la nature. Ces outils 

contribuent de façon très efficace à améliorer la 

compréhension de la biodiversité locale chez les 

jeunes et à augmenter leur intérêt pour ce qui se 

passe dans la cour de leur école. Chaque fois 

qu’ils sortent vérifier les appareils photo, ils 

ramassent des déchets, trouvent des traces de 

présence animale, parlent des habitats fauniques 

et de ce qu’ils représentent pour leur cour. Les 

élèves ont tôt fait de choisir les espèces qu’ils 

préfèrent, d’en apprendre davantage sur les 

besoins en matière d’habitat de ces animaux et de 

se passionner pour l’aménagement écologique de 

la cour. Grâce à cette expérience très interactive, 

ils peuvent mieux comprendre leur 

environnement, leur rôle dans la protection des 

espèces sauvages qui y habitent, ainsi que celui 

qu’ils ont à jouer dans la société. Étudier la 

nature dans le cadre de cette activité scientifique 

réalisée dans leur cour d’école encourage les 

élèves de 5e année à entreprendre de nouvelles 

explorations biologiques. 

« Je ne veux pas qu’on enlève les appareils 

photo! » 

– Keith, 5e année 

 Activité : Des détectives dans la cour de 

l’école – Consigner les traces de présence 

animale 

Durée : Deux périodes de 50 minutes 

« Il y a un boisé près de chez moi, mais je n’y 

vais jamais. En fin de semaine, je vais aller y 

faire un tour pour voir combien de traces de 

présence animale je vais trouver. » 

– Alexa, 5e année 

« Je pense que notre école est un bon habitat 

pour les animaux sauvages parce qu’il y a plein 

d’empreintes, d’excréments et de plumes. » 

– Keith, 5e année 



Comme ils passent le plus clair de leur temps à 

l’intérieur, la plupart des jeunes sont incapables 

de déterminer quels endroits grouillent 

d’animaux. Cette activité guide les élèves dans 

un processus de découverte des animaux qui 

habitent vraisemblablement leur région et les 

amène à reconnaître les traces que ces derniers 

laissent sur le terrain de leur école. La fiche sur 

la cour de l’école (Image 1) comprend une photo 

haute résolution de celle-ci (Google Earth en 

offre gratuitement à des fins pédagogiques) et 

une grille utilisée par les élèves pour y entrer les 

traces de présence animale observées. Durant la 

première période, les élèves émettent des 

hypothèses à propos des animaux susceptibles de 

visiter la cour de l’école comparativement à ceux 

que l’on trouverait dans une zone protégée de la 

région. Durant la deuxième période, ils explorent 

leur cour d’école à la recherche de traces de 

présence animale, et la classe décide à quels 

endroits les appareils devraient être installés. (Si 

le projet implique la participation de plus d’un 

groupe, permettez aux élèves de chaque groupe 

de choisir l’emplacement d’un appareil au moins 

une fois pendant la période d’observation de 

10 semaines.) 

Objectifs 

• Réfléchir aux espèces présentes dans la 

faune régionale. 

• Consigner les traces de présence animale 

dans la cour de l’école. 

• Analyser la cour de l’école pour déterminer 

les endroits visités par des animaux. 

• Choisir où seront installés les appareils 

photo. 

Matériel nécessaire 

• Liste des mammifères de la zone protégée. 

(Demandez la liste à un gestionnaire de la 

zone protégée la plus près de l’école.) 

• Diaporama de photos des espèces de 

mammifères vivant dans la zone protégée. 

Ajoutez sur chaque photo les noms 

vernaculaires et scientifiques des animaux. 



Il est possible de trouver des photographies 

libres de droits d’auteur pour usage scolaire 

sur les sites gouvernementaux. Pour cela, il 

suffit de chercher, dans un moteur de 

recherche, le nom commun de l’animal 

suivi de la mention « .gov »1. 

• Fiche sur la cour de l’école. (Image 1) 

• Planchette à pince pour maintenir les fiches 

lors de l’exploration des élèves en équipe 

de deux. 

• Journal de bord pour inscrire les 

commentaires de chaque élève et les indices 

trouvés.  

Préparer le terrain 

Expliquez aux élèves que, partout dans le monde, 

les chercheurs se servent maintenant d’appareils 

photo autonomes pour étudier des espèces 

animales exotiques telles que les jaguars ou les 

rhinocéros, ainsi que la faune nord-américaine. 

Ces appareils peuvent aussi servir à observer les 

animaux dans les cours d’école. Décrivez le 

fonctionnement des appareils photo autonomes 

(voir précédemment) et informez vos élèves 

qu’ils pourront choisir l’emplacement d’un ou de 

deux appareils photo. Comme il est idéal de 

placer les appareils photo à trois endroits 

différents pendant les 10 semaines que dure la 

période d’observation, les élèves pourront 

décider toutes les trois ou quatre semaines s’il 

faut déplacer les appareils et, si oui, à quel 

endroit les installer. Durant ces 10 semaines, les 

deux appareils photo collecteront des images 

1 NdT : Faites la recherche en anglais. Vous 
pouvez aussi utiliser les extensions « .gc.ca », et 

pendant un total de 140 nuits-pièges (une nuit-

piège équivaut à un appareil par nuit). 

À l’aide de la liste des mammifères, demandez 

aux élèves de prédire quelles espèces seront 

photographiées et lesquelles utilisent 

potentiellement la cour de l’école comme habitat. 

Au tableau, inscrivez chaque espèce de 

mammifère nommée et marquez d’une croix (+) 

celles que les élèves soupçonnent d’utiliser la 

cour de l’école comme habitat, et d’un crochet 

() celles qui, à leur avis, seront prises en photo 

par les appareils. (Image 5, ci-après). Dites aux 

élèves d’avoir en tête ces espèces lorsqu’ils 

choisiront les emplacements des appareils photo. 

Expliquez que les « traces de présence animale » 

sont des marques visibles laissées par un animal 

dans un habitat, indices de sa présence et de son 

activité. Ces traces comprennent les empreintes, 

les pistes, les excréments, les abris tels que les 

terriers ou les nids, les poils ou les plumes, les 

caches de nourriture, les marques de broutement, 

les carcasses d’animaux, ainsi que les animaux 

vivants aperçus. En collaboration avec les élèves, 

faites la liste des types de traces de présence 

animale qui pourraient être trouvées dans la cour 

de l’école. (Les présentations PowerPoint sont 

très utiles pour préparer les élèves plus visuels à 

l’exploration de la cour.) 

Rechercher des traces de présence animale 

Avant d’entreprendre l’activité avec les élèves, 

explorez vous-même la cour de l’école à la 

recherche de traces de présence animale. Les 

guides d’identification traitant des pistes et des 

« .gouv.qc.ca » pour obtenir des résultats 
canadiens. 

                                                           



excréments d’animaux pouvant être trouvés dans 

votre région seront utiles pour cette exploration. 

Demandez aux élèves de trouver un partenaire. 

En équipe de deux, munis d’un crayon ou d’un 

stylo, d’une fiche sur la cour de l’école (Image 1) 

et d’une planchette à pince, ils devront prendre 

en note tous les types de traces de présence 

animale qu’ils observeront, avec l’emplacement 

de chacune. Ils devront aussi indiquer sur la 

photo de la cour (en traçant un grand X) l’endroit 

où, selon eux, un appareil photo autonome 

devrait être installé. De retour en classe, 

récupérez les fiches des élèves, dressez une liste 

des endroits suggérés et faites voter la classe 

pour choisir les emplacements initiaux des 

appareils photo. Ensuite, accordez-leur 10 

minutes pour écrire dans leur journal de bord 

leurs prévisions individuelles quant à l’endroit 

(la cour de l’école ou la zone protégée) où les 

appareils photo autonomes « captureront » le 

plus d’espèces animales et les preuves trouvées 

dans la cour qui appuient leur choix. 

En guise de conclusion, demandez aux élèves 

d’élire deux représentants qui rendront visite aux 

autres groupes de l’école et leur expliqueront la 

raison de la présence des appareils photo dans la 

cour de récréation. En plus de renforcer le sens 

des responsabilités des représentants quant au  

projet, leurs visites diminueront les risques de 

vandalisme et susciteront l’enthousiasme des 

autres élèves au sujet des images prises par les 

appareils photo. Certains essaieront sûrement de 

trouver les appareils afin de se faire prendre en 

photo. 

Activité : Améliorer l’habitat faunique dans la 

cour de l’école 

Durée : Une période de 50 minutes 

« J’ai toujours voulu voir un renard gris. 

Maintenant, j’en ai vu un grâce à nos appareils 

photo. Je ne savais pas du tout que cet animal 

pouvait vivre dans notre cour d’école. » 

– Abbi, 5e année 

« Le terrain de notre école est recouvert à 30 % 

d’arbres. On pourrait créer un habitat naturel 

qui attirerait différentes espèces. Pour ça, il 

faudrait arracher les mauvaises herbes, planter 

des arbres et des plantes des prairies que les 

animaux pourront manger, organiser chaque 

année une semaine encourageant la protection 

des animaux et se forcer encore plus à ramasser 

les déchets qui traînent dans la cour. » 

– Amy et April, 5e année 



 

Objectifs 

• Utiliser les connaissances acquises sur la 

biodiversité de la cour de l’école et de la 

zone protégée afin de proposer un projet 

visant la cour. 

• Travailler en petits groupes pour trouver 

des idées. 

• Présenter les projets des petits groupes à 

l’ensemble de la classe. 

• Choisir, chez les élèves, des représentants 

qui rencontreront le directeur et le conseil 

d’établissement. 

Matériel 

• Un ordinateur portatif avec accès à Internet 

pour chaque groupe d’élèves. 

• Des sources de renseignements pour 

stimuler la réflexion des élèves. Voir les 

références no 12 à 15, à la fin de l’article. 

Le livre Woodworking for Wildlife (en 

anglais) est une source particulièrement 

intéressante. L’ouvrage propose des 

modèles et des marches à suivre détaillées 

afin de construire des abris pour un grand 

nombre d’espèces animales. Les catalogues 

de semences qui énumèrent les espèces 

végétales de votre région sont aussi des 

documents utiles. 

• Des exemples de projets que les élèves 

pourront envisager de réaliser : cultiver un 

jardin de plantes indigènes dans la cour de 

l’école, aménager un sentier de découverte 

à l’intérieur ou aux abords de la cour, 

organiser un grand nettoyage ou construire 

des nichoirs12 à 15. 

Espèces répertoriées dans 

la zone protégée 

Espèces trouvées dans 

la zone protégée 

Espèces qu’on pense 

trouver dans la cour de 

l’école 

Espèces trouvées dans 

la cour de l’école 

Coyote (Canis latrans)    

Renard gris (Urocyon 

cinereoargenteus) 

 X X 

Renard roux (Vulpes 

vulpes) 

X X  

Ours noir (Ursus 

americanus) 

   

Raton laveur (Procyon 

lotor) 

X X  

    

T = Nombre total d’espèces 

possibles = 

ZP = Espèces trouvées 

dans la zone protégée =  

P = Espèces prédites par 

les élèves et trouvées 

dans la cour de l’école = 

CE = Nombre total 

d’espèces trouvées dans 

la cour de l’école = 

 



Préparer le terrain 

En appliquant les connaissances acquises grâce 

aux images captées par les appareils photo, 

chaque groupe d’élèves propose un projet visant 

à améliorer l’habitat naturel que constitue leur 

cour d’école. La classe vote pour choisir la 

proposition qu’elle préfère. Elle élit ensuite deux 

représentants qui soumettront le projet à la 

direction, au conseil d’établissement ou au 

conseil scolaire. Vous devriez encourager les 

élèves à voir grand, mais à demeurer réalistes 

quant à ce qui peut être accompli dans une 

période qui peut aller de quelques semaines 

seulement à toute une période de végétation. Ce 

projet donne aux élèves l’occasion de mettre en 

pratique des méthodes de résolution de problème 

et de développer leurs facultés décisionnelles. 

Démarche 

Divisés en groupes de trois ou quatre, les jeunes 

élaborent un projet pour améliorer 

l’environnement naturel de la cour de l’école. 

Pour les aider à rester concentrés sur leur tâche, 

écrivez au tableau le temps accordé à chacune 

des étapes qui doivent être réalisées durant la 

période de 50 minutes. 

Lorsque les élèves compareront les espèces 

« capturées » dans leur cour d’école à celles de la 

zone protégée, ils remarqueront que certains 

animaux sont présents dans un seul des deux 

lieux. Demandez-leur quelles sont les 

caractéristiques de la zone protégée qui 

favorisent la présence des espèces aperçues sur 

les photographies. Quels végétaux, plantes, 

arbres et arbustes indigènes servent de nourriture 

et d’abris aux animaux sauvages? Le fait de 

planter ces espèces végétales dans la cour de 

l’école pourrait la rendre particulièrement 

attrayante. 

Les appareils photographient aussi les oiseaux. 

Comme les élèves sont généralement contents 

d’augmenter le nombre d’abris pour animaux 

sauvages dans leur cour d’école, attardez-vous 

aussi aux espèces aviaires observées sur les 

photos. Construire et installer des nichoirs dans 

la cour de l’école afin d’agrandir l’habitat de 

certaines espèces d’oiseaux est aussi une 

excellente idée de projet. 

• Pendant 10 minutes, les membres du groupe 

doivent discuter des différents projets 

réalisables. Un élève devrait écrire les idées 

du groupe afin de faciliter le choix final. Si 

une équipe ne parvient pas à un consensus, 

demandez-lui de voter. Au besoin, vous 

pouvez départager le vote. 

• L’équipe rédige ensuite un résumé de son 

projet (15 minutes) qui doit comprendre : 

les dates clés et la durée du projet; un 

calendrier des différentes étapes nécessaires 

à la réalisation du projet; le nombre de 

bénévoles, y compris les adultes, 

nécessaires chaque jour (si le projet 

demande plusieurs jours de travail); la 

somme qui devra être déboursée; et les 

moyens qui devront être mis en œuvre pour 

amasser cet argent. Il est surprenant de voir 

à quel point les élèves de 5e année sont 

capables de mener à bien cette partie de 

l’exercice. 

• Chaque groupe décrit sommairement son 

idée à la classe (15 minutes). 



• La classe vote pour le projet qu’elle préfère 

et élit les représentants qui le soumettront à 

la direction, au conseil scolaire ou au 

conseil d’établissement. 

Image 1 : Cour de l’école primaire Afton-

Lakeland 

Combien de fois voyez-vous ces traces de 

présence animale? 

(Prenez des notes tandis que vous explorez la 

cour) 

Où voyez-vous ces traces de présence 

animale? 

Empreintes  

Pistes d’animaux 

Excréments 

Poils ou plumes 

Abris (terriers, nids…) 

Animaux vivants ou morts 

Plantes mangées, marques de broutement 

Image 5 : Fiche d’observation des Espèces 

Questions pour les élèves, après qu’ils ont 

rempli le tableau qui précède : 

1. Jusqu’à présent, quel pourcentage des espèces 

répertoriées dans la zone protégée ont été 

photographiées par les appareils photo 

autonomes? 

2. Quel pourcentage des espèces répertoriées 

dans la zone protégée pensions-nous trouver 

également dans la cour de l’école? 

3. Jusqu’à présent, quel pourcentage des espèces 

prédites ont été photographiées par les appareils 

photo autonomes installés dans la cour de 

l’école? 

4. En nous basant sur nos prédictions, où 

devrions-nous déplacer les appareils photo 

autonomes pour photographier les espèces qui, 

d’après nous, habitent dans la cour de l’école, 

mais n’apparaissent pas sur les photos prises 

jusqu’à maintenant? 

5. Quelles espèces, qui d’après nous habitent 

dans la cour de l’école, ont un mode de vie qui 

nous empêche probablement de les 

photographier? (Exemples : les chauves-souris 

sont très difficiles à prendre en photo en raison 

de leurs déplacements aériens rapides, les 

mammifères fouisseurs, comme les marmottes, 

sont difficiles à photographier hors de la terre et 

les mammifères présents en petit nombre 

risquent d’être compliqués à photographier, 

surtout dans le cas d’une unique et courte période 

d’observation.) 

Tutoriel : Installer le « piège » 

photographique 

Les élèves, en équipes de quatre, s’inscrivent 

pour vérifier et réinitialiser les appareils photo 

une fois par semaine. Chaque élève devrait 

pouvoir manipuler les appareils et les « leurres » 

au moins une fois. Les appareils photo devraient 

être installés dans la cour de l’école pendant 

10 semaines ou environ 140 « nuits-pièges ». 

« Si on dit qu’on n’a pas encore été vérifier les 

appareils photo, est-ce qu’on peut le refaire? » 

– Riley, 5e année 

« Je ne peux pas croire que c’est ici que se tenait 

l’opossum sur les photos. Est-ce que ce sont de 

vraies pistes d’opossum? » 

– Corri, 5e année 

Objectifs 



• Choisir l’emplacement des appareils photo 

en tenant compte des endroits où les traces 

de présence animale ont été observées. 

• S’exercer à utiliser les appareils photo 

autonomes. 

• Marquer l’emplacement des appareils photo 

à l’aide d’un système GPS portatif, si 

possible. 

• Discuter des raisons de placer des leurres à 

proximité des pistes d’animaux et choisir 

les endroits où ils pourraient être disposés. 

Matériel nécessaire 

*Rangez tous les accessoires pour les appareils 

photo dans un sac à dos qui sera apporté chaque 

fois qu’il faudra vérifier les appareils. 

• Deux appareils photo autonomes 

• Deux boîtiers de sécurité compatibles avec 

vos appareils photo. (Vendus aux mêmes 

endroits que les appareils photo autonomes, 

ils portent aussi le nom de boîtiers anti-

ours, puisqu’ils protègent ces appareils des 

ours.) 

• Quatre câbles d’aéronef d’une longueur de 

1,2 mètre afin de fixer aux arbres les 

boîtiers pour appareils photo. 

(Habituellement, un câble est suffisant pour 

installer un appareil photo. Si un câble ne 

peut sécuriser le boîtier correctement, 

assemblez-en deux à l’aide d’un serre-

câbles.) Vous pouvez acheter ces câbles 

dans une quincaillerie. 

• Quatre serre-câbles 

• Un rouleau de ruban adhésif à motif de 

camouflage 

• Un cadenas muni de deux clés (Gardez les 

clés dans des endroits distincts afin d’éviter 

tout problème en cas de perte.) 

• Des piles de rechange 

• Deux cartes mémoire (En avoir deux 

permettra d’échanger les cartes sur place. 

Attendez d’être de retour en classe pour 

regarder les images.) 

• Leurres pour attirer les animaux sauvages 

(voir ci-après) 

• Clé à cliquet pour visser les écrous des 

serre-câbles 

• Deux étiquettes d’identification pour les 

appareils photo (Imprimez les coordonnées 

sur une feuille, plastifiez celle-ci et insérez-

la dans un étui à cartes à motif de 

camouflage pour éviter que le texte ne 

devienne illisible au contact de la pluie ou 

de la neige.) 

• Un système GPS 

• Un canif pour couper la végétation qui 

obstruerait le champ de vision des appareils 

Quel type d’appareil photo utiliser? 

Il existe de nombreuses marques d’appareils 

photo autonomes actionnés par le mouvement 

sur le marché, et la plupart sont de plus en plus 

abordables. Plusieurs appareils photo ont été 

testés dans le cadre de ce projet, et ceux à 

infrarouge de marque Moultrie s’avèrent être un 

bon choix. Les prix varient entre 50 $ et 599 $, 

et le modèle I40 de Moultrie se vend 215 $ (aux 

États-Unis). Cet appareil donne de bons 

résultats dans un éventail de situations, ses 

menus sont simples et sa fonction de visée au 

laser minimise les photos ratées dues à une 

mauvaise configuration. Muni d’une pile à la 



durée de vie de 150 jours, il ne se décharge pas 

aussi vite que ceux des autres marques testées. 

Informez-vous au sujet des subventions pour 

l’utilisation de nouvelles technologies à l’école 

qui pourraient favoriser l’achat de ces 

accessoires. 

Pour vous habituer à manipuler ce nouvel 

appareil photo, essayez-le d’abord chez vous. 

Installez-le pendant quelques jours à un endroit 

très fréquenté par les humains et les animaux 

domestiques. Assurez-vous qu’il prend des 

photos de manière systématique, qu’il vise bien 

la cible et que les images sont de la résolution 

souhaitée. Cette étape préparatoire vous fera 

gagner du temps et réduira les photos ratées lors 

du projet. Une fois que vous serez à l’aise avec 

l’appareil et assuré de son bon fonctionnement, 

exercez-vous à l’utiliser dans la cour de l’école 

avant de le faire manipuler par les jeunes de 

votre classe. 

Réduire les risques de vol 

Le vol n’a pas posé de réel problème à l’école 

primaire Afton-Lakeland, où des appareils photo 

sont installés dans la cour de l’école depuis trois 

saisons, ni chez la douzaine d’autres 

établissements scolaires qui les utilisent depuis 

un an. C’est pourquoi nous avons fait l’essai 

d’installer des appareils photo à découvert sur 

les sentiers passants d’une cour d’école, mais 

l’un d’eux a été volé. Les appareils ont donc été 

replacés à des endroits où les passants sont 

moins susceptibles de les apercevoir. Les 

boîtiers ont aussi été fixés aux arbres à l’aide de 

câbles plus solides, et les appareils sont 

maintenant entreposés dans l’école la fin de 

semaine. À la suite de ces changements, aucun 

autre problème n’est survenu. Selon 

l’environnement de votre cour d’école, vous 

devriez peut-être adopter des stratégies 

semblables afin de réduire les risques de vol. 

Comment installer les appareils photo? 

Lors de l’installation d’un appareil photo, 

cherchez un emplacement où les animaux sont 

susceptibles de se pointer le bout du museau, 

près de pistes dans les hautes herbes, d’un point 

d’eau ou d’empreintes de cerfs bien visibles, par 

exemple. Placez l’appareil à un angle de 

45 degrés par rapport aux empreintes, à 2 mètres 

du point où devrait se trouver la bête lorsque la 

photo sera prise. La plupart des appareils photo 

autonomes peuvent détecter des mouvements 

jusqu’à une distance de 9 mètres, mais leurs 

flashs, bien souvent, ne peuvent illuminer un 

sujet situé aussi loin. La nuit, les photos prises à 

moins de 0,5 mètre de distance du sujet seront 

surexposées : les animaux seront tout blancs. 

Attachez le boîtier de sécurité ou l’appareil 

photo à un arbre à l’aide d’un câble. 

Positionnez-le à environ 0,3 mètre du sol. Pour 

éviter les déclenchements intempestifs causés 

par le mouvement de l’appareil, choisissez un 

arbre d’une assez bonne grosseur qui ne bougera 

pas quand le vent se lèvera. En braquant le 

faisceau-test sur les leurres disposés au sol, vous 

vous assurerez que l’appareil pourra prendre en 

photo tous les animaux, petits ou grands. Si 

possible, placez l’appareil face au nord; cela 

diminuera le nombre de déclenchements 

inopportuns causés par les ombres et les rayons 

du soleil sur la lentille. Cependant, il n’est pas 

toujours nécessaire d’avoir une orientation 



optimale si l’emplacement trouvé présente 

d’autres avantages plus importants. 

Pour prévenir les déclenchements indésirables, 

coupez les herbes folles, les branches et les 

petits arbustes situés dans la zone de détection 

de l’appareil et susceptibles de bouger au vent. 

Essayez de minimiser le défrichement afin de 

déstabiliser le moins possible l’habitat naturel. 

Toutefois, si vous choisissez de ne pas 

défricher, ou peu, vous devrez supprimer les 

photos prises par erreur avant de montrer les 

résultats aux élèves. 

Vérifiez le niveau des piles chaque fois que 

vous inspectez un appareil photo. Allumez-le 

pour vérifier ses réglages. Au besoin, utilisez du 

ruban adhésif à motif de camouflage pour 

renforcer l’installation. Sélectionnez ensuite le 

mode AUTO (automatique) de l’appareil et 

attendez la confirmation du changement; 

l’appareil sera alors activé et prêt à prendre sa 

première photo, que vous provoquerez en 

disposant les leurres à l’endroit prévu. Vous 

pourrez ainsi vous assurer de son bon 

fonctionnement avant de quitter les lieux. 

Fermez le boîtier de sécurité et verrouillez-le à 

l’aide du cadenas. 

Des leurres? 

Fabriqués à partir de glandes ou de sécrétions 

animales, d’huiles odorantes et d’urine, les 

leurres sont conçus pour attirer les animaux à un 

endroit précis. Au moment de planifier 

l’installation des appareils photo, demandez-

vous si vous désirez attirer les animaux vers 

votre installation ou si vous comptez trouver un 

endroit déjà visité par la faune locale. Vous 

aurez plus de succès si vous faites les deux. Les 

appâts et les leurres utilisés en petite quantité 

sont actuellement permis au Minnesota si les 

animaux attirés ne sont pas chassés. Consultez 

la réglementation provinciale et communiquez 

avec des agents de conservation de la faune de 

votre région avant d’installer vos appareils 

photo. Si vous ne pouvez pas utiliser de leurres, 

maximisez vos chances en plaçant les appareils 

près de pistes fraîches où circulent de nombreux 

animaux. 

Vous pouvez vous procurer des leurres dans les 

boutiques de chasse et de piégeage. Manipuler 

des leurres enthousiasme beaucoup les élèves; il 

importe donc de leur expliquer qu’il ne faut pas 

en utiliser beaucoup. Ils ont la responsabilité de 

ne pas bousculer les habitudes alimentaires des 

animaux sauvages. En général, un leurre ne doit 

pas dépasser la taille d’une pièce de 10 cents ou 

de 25 cents. 

Chacun des trappeurs interrogés lors de la 

préparation de ce projet avait une prédilection 

pour un certain type de leurre. Cependant, 

plusieurs recommandaient d’imprégner un petit 

morceau de laine d’agneau d’un mélange de 

substances attractives pour les petits prédateurs. 

Si vous avez une idée des espèces animales 

présentes dans la cour de votre école, demandez 

à votre fournisseur quels leurres seraient les plus 

efficaces pour les attirer. Appliquer les 

substances attractives sur le morceau de laine 

d’agneau et ajoutez de la pâte à base de maïs, de 

poudre de gland ou d’autres graines. Vous 

attirerez ainsi un bon nombre d’espèces sans 

pour autant les habituer à une nouvelle source 

d’aliments. Si, lorsque vous allez vérifier un 



appareil photo, vous remarquez qu’il reste de la 

pâte, mettez-en moins la fois suivante. Au 

début, l’odeur dégagée par le leurre sera assez 

forte, mais celle-ci s’estompera à mesure qu’il 

sera exposé aux intempéries. L’effet attractif du 

leurre sera à son meilleur lors des premiers jours 

dans la nature. Si votre leurre appâte une espèce 

que vous ne désirez pas attirer dans la cour de 

l’école, changez de type de leurre et 

l’emplacement de l’appareil photo. 

Comment récupérer et analyser les images? 

Tout au long de la période d’observation, sortez 

récupérer les images une fois par semaine. Si 

vous rentrez les appareils photo la fin de 

semaine, vous pouvez vérifier les photos le 

vendredi et replacer les appareils à l’extérieur le 

lundi. Lorsque vous vous approchez d’un 

appareil, marchez dans le champ du détecteur 

afin de prendre une photo. Cette dernière vous 

confirmera que l’appareil fonctionne 

correctement et servira de référence pour 

déterminer la date et l’heure. Éteignez l’appareil 

photo et procédez à l’échange des cartes 

mémoire. Pour effectuer la réinitialisation, 

nettoyez, au besoin, la lentille et le détecteur de 

mouvements, allumez l’appareil et vérifiez ses 

paramètres. Mettez-le en mode AUTO et 

vérifiez qu’il est bien en place dans le boîtier. 

Vous pouvez ensuite rafraîchir les leurres et, 

une fois assuré que l’appareil est bien 

fonctionnel, terminez votre tournée en le 

verrouillant. 

Regardez les images prises par l’appareil avant 

de les partager avec les enfants. Supprimez les 

photos prises à la suite des faux déclenchements 

provoqués par un mouvement ou par la lumière 

et ne gardez qu’une photo de chaque espèce 

d’oiseau afin de la montrer aux élèves. 

Enregistrez toutes les images de mammifères et, 

chaque semaine, partagez les plus réussies avec 

les élèves. Comparez-les ensuite avec les 

meilleures photos prises dans la zone protégée. 

Semaine après semaine, inscrivez dans des 

tableaux Excel les renseignements concernant 

les images prises au cours de la semaine 

précédente. Avant de faire voter les élèves pour 

qu’ils décident s’il faut déplacer les appareils 

photo, classez les photos selon l’espèce 

photographiée et le moment de la journée où la 

photo a été prise : du lever du soleil à midi, de 

midi à 16 h, de 16 h au coucher du soleil, ou la 

nuit. Dressez une liste des espèces 

photographiées et comparez-la à la liste des 

espèces que les élèves prévoyaient 

photographier (Image 5). Laissez les élèves 

suggérer de nouveaux emplacements pour les 

appareils photo et voter pour ceux qu’ils 

préfèrent. À la fin de la dernière semaine, 

effectuez la mise à jour des graphiques 

indiquant la fréquence des apparitions selon le 

moment de la journée. 

Tenez compte des variables qui pourraient se 

présenter lorsque vous récupérerez les images, 

variables dont vous voudrez faire part à la 

classe. Modifiez vos tableaux en fonction de 

celles-ci et continuez d’y inscrire des données 

hebdomadairement. Cela vous évitera d’avoir à 

entrer l’ensemble des données à la course 

lorsque la période d’observation de 10 semaines 

sera terminée. D’année en année, à mesure que 

vous raffinerez vos analyses, pensez à ajouter 



d’autres variables qui pourraient aussi être 

étudiées. 

Aller plus loin avec les élèves plus vieux. Tout 

en les conseillant, permettez-leur d’installer et 

de déplacer seuls les appareils photo. Aidez les 

élèves à faire eux-mêmes les graphiques (au lieu 

de faire porter la discussion sur des graphiques 

préparés d’avance). 

Dawn Tanner est candidate au doctorat en 

biologie de la conservation à l’Université du 

Minnesota. En collaboration avec le Minnesota 

Department of Natural Resources (MN Project 

WILD), la Cedar Creek Ecosystem Science 

Reserve, l’école primaire Afton-Lakeland et 

l’Afton State Park, elle a mis sur pied le 

programme éducatif Taking Action 

Opportunities (TAO), qui a recours aux 

appareils photo autonomes pour favoriser la 

formation en matière d’environnement. Pour en 

apprendre davantage sur le programme, visitez 

le 

http://www.dnr.state.mn.us/projectwild/tao/index

.html. 

Mme Tanner voudrait remercier les élèves, les 

enseignants et la Parent-Teacher Association 

(PTA) de l’école Afton-Lakeland, les organismes 

partenaires mentionnés dans le présent article, 

ainsi que la boutique de plein air Gander 

Mountain, les écoles de la région de Stillwater, le 

Bell Museum of Natural History et les Minnesota 

Trappers, pour leur inspiration et leur soutien. 

Chris Wemmer a notamment fourni de précieux 

conseils sur l’utilisation des appareils photo 

autonomes. Son blogue a permis à Mme Tanner 

de faire connaissance avec des enseignants de 

partout aux États-Unis et de mieux comprendre 

leurs questionnements tandis qu’ils planifiaient 

l’installation des appareils photos dans leur cour 

d’école. 
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