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Après être passés eux-mêmes par le cycle de la vie, « sortant de la 
coquille » d’un œuf pour se convertir en poussin, ou « germant » 

pour passer de l’état d’une graine à celui d’une plante, les enfants 
comprendront mieux ces processus naturels. 

NATURE ET IMAGINATION 
 

Le rôle des jeux de simulation dans l’éducation environnementale primaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Animaux de la forêt cherchant de la nourriture sous les branches et les feuilles. 
 

Par Tricia Edgar 
Traduit par Jocelyne Dickey 

 
Les caribous sont inquiets. Ils sentent et marchent en 
traînant les pieds derrière moi, dans l’attente de la 
migration. Non, nous ne sommes pas dans le Nord 
lointain. Nous sommes à Vancouver, dans la forêt 
tempérée pluvieuse et nous sommes sur le point de nous 
embarquer dans un voyage imaginaire, une migration 
saisonnière des caribous.  
 
Travailler avec des enfants du préscolaire et du jardin 
d’enfance m’enchante. C’est parce que j’ai la mentalité 
d’un enfant de cinq ans : j’adore simuler. Durant 
presqu’une décade de travail avec les enfants, on m’a 
surpris à ramper sur le sol comme une limace ou à 
danser comme une araignée tissant sa toile. Et on me 
paie pour faire cela.   
 
Pourquoi jouer à des jeux de simulation quand il existe 
tout un monde plein de bêtes, d’arbres et de rivières à 
explorer à l’extérieur? Les éducateurs environnementaux 
peuvent recourir à deux sources importantes : la nature et 
l’imagination. Quand ces deux sources se combinent, 
alors surgit la magie! Aussi, nous allons explorer le côté 
« imagination » de l’équation et jeter un coup d’œil sur 
ce que les jeux de simulation peuvent offrir en rapport 
avec l’éducation environnementale. Les jeux de 
simulation : 
 
Suscitent l’exploration : mettez-vous dans les pieds d’un 
mille-pattes, dans tous les pieds! Les jeux de simulation 
mettent en contact les enfants avec la nature de manière 

insoupçonnée. Feindre d’être un autre animal peut 
encourager même les étudiants les plus récalcitrants à 
agir comme n’importe quelle autre créature.  Après tout, 
c’est le mille-pattes qui se traîne dans les feuilles, pas 
eux. La simulation encourage aussi les enfants à utiliser 
tous leurs sens. Tout comme le mille-pattes qui se 
dandine à travers la forêt,  les enfants peuvent apprécier 
les textures et les odeurs de la terre.  
 
Impliquent les gens : pour les enfants, jouer à simuler est 
une pure distraction. Pour les professeurs, c’est une 
opportunité de créer une ambiance d’énergie ou de 
tranquillité, de concentrer l’attention lors d’un exercice 
de visualisation, d’insuffler de l’énergie aux élèves qui 
simulent des araignées dansant en ligne, de créer une 
ambiance relaxante   lorsque les enfants sont des graines 
qui grandissent peu à peu jusqu’à se convertir en fleurs.   
 
Sont adaptables : ces jeux sont le nec plus ultra en 
flexibilité. Ils requièrent seulement de l’imagination et 
peuvent se jouer dans n’importe quel lieu, à l’intérieur 
de la maison ou de l’école ou à l’extérieur. Ils sont aussi 
simples ou aussi complexes que vous le voulez. Ils 
peuvent être très bien structurés ou peuvent donner lieu à 
la créativité. Les accessoires, si vous désirez en utiliser, 
peuvent s’avérer aussi simples ou aussi complexes que 
l’imagination le désire. 

 



Communiquent des idées complexes : des concepts en 
relation avec le cycle vital et des activités saisonnières 
telles que la migration, peuvent se révéler complexes et 
abstraites pour plusieurs enfants. Après être passés eux-
mêmes par le cycle de la vie, « sortant de la coquille » 
d’un œuf pour se convertir en poussin, ou « germant » 
pour passer de l’état d’une graine à celui d’une plante, 
les enfants comprendront mieux ce processus.  De la 
même manière, les étudiants qui apprennent au moyen 
de mouvements peuvent découvrir que le concept de 
migration change subitement quand ils sont eux-mêmes 
les protagonistes de cette migration. On peut renforcer 
cet apprentissage en apportant des exemples de la vie 
réelle. 
 
Inspirent! Les enfants peuvent jouer à ces jeux de 
simulation à la maison. Un enfant, après avoir « migré » 
plusieurs fois par un chemin forestier devint triste 
d’apprendre que le jeu était terminé… jusqu’à ce qu’on 
lui dise qu’il pouvait jouer seul à ce jeu. La semaine 
suivante, sa mère raconta que l’enfant avait migré autour 
de la maison.   
 

 
Un saumon se cachant de ses ennemis 

 
Planifier les jeux 
Voici quelques idées et exemples pour des jeux de 
simulation que j’utilise dans différents programmes.   
 
Que ressent-on en étant...? 
Demandez à vos élèves de se mettre dans la peau d’un 
animal ou des racines d’une plante. Se convertir en un 
animal ou une plante aide les enfants à éprouver de 
l’empathie pour d’autres êtres vivants et à ressentir 
comment peut être leur monde. Faire en sorte qu’ils se 
mettent dans la peau d’un autre organisme, surtout si 
c’est un animal concret ou le cycle vital d’une plante, 
met les enfants en contact avec cet animal ou cette 
plante.  
 
Les sens des animaux : les étudiants peuvent utiliser 
des kaléidoscopes qui représentent l’œil composé des 
insectes. Ils vont marcher ou ramper dans la forêt à la 
façon d’un insecte. Ou bien ils recherchent une fleur 
pour son nectar en utilisant leurs yeux composés.   
 
Mouvement : Comment marche une limace? Comment 
se déplace un colibri? À quelle vitesse? Regroupez les 
étudiants par couples et demandez-leur qu’ils battent des 
bras autant de fois qu’ils peuvent durant 10 secondes.  

Leurs partenaires compteront les battements de bras. 
Quelqu’un peut-il dépasser les 50 battements par 
seconde du colibri Rufus? 
 
Vie quotidienne: les animaux ont différents moyens de 
communication, différentes structures familiales et 
méthodes de construction. Lisez une histoire ou préparez 
votre classe à la vie quotidienne des animaux et après, 
demandez aux enfants de participer et d’apporter le 
message à la maison. Construisez un nid en classe, avec 
du papier, de l’herbe et de la mousse, des branches de 
carton et des plumes. Utilisez le nid comme siège pour 
lire des histoires sur les premières années de la vie d’un 
oiseau. 
 
Communication : les abeilles dansent pour 
communiquer. Apprenez les différentes danses des 
abeilles, mettez de la musique et dansez comme les 
abeilles. Les étudiants plus vieux peuvent se diviser en 
deux groupes : un groupe danse pour dire à l’autre 
groupe où sont les fleurs et tous volent vers elles pour 
recueillir le nectar. Pour terminer l’activité, faites des 
fleurs avec des morceaux de papier de couleur, posez-les 
sur une coupe et remplissez-les de jus. Voilà! Nectar 
pour vos abeilles.   
 
(Le site web The Nova “Tales from the Hive” contient 
de l’information sur les danses des abeilles et des 
instructions pour créer votre propre danse : 
<www.pbs.org./wgbh/nova/bees/>.) 
 
Construction : mettez de la musique et demandez aux 
élèves de former une ligne. Rappelez-leur les 
mouvements que fait une araignée pour tisser sa toile 
puis les élèves dansent en suivant ces mouvements. Si 
vous travaillez avec de jeunes enfants, il est préférable 
qu’ils fassent cet exercice ensemble, car les toiles 
d’araignée sont assez complexes. J’ai l’habitude de 
placer les élèves en file autour de la toile d’araignée. 
Puis, nous formons un cercle et dansons au centre. 
(Spiderology, écrit par Michael Elsohn Ross est une 
introduction au monde des araignées et à la construction 
de leurs toiles). 
 
Familles d’animaux : comment un petit animal peut-il 
retrouver sa mère? Divisez la classe en  mamans chauve-
souris et papas chauve-souris. Demandez à chaque 
couple de créer son propre son pour communiquer avec 
sa famille. Ensuite, les bébés chauve-souris ferment les 
yeux, écoutent l’appel de leur mère et se dirigent vers 
elle en utilisant l’écholocation.  
Comment les oisillons mangent-ils?  Divisez la classe en 
parents et en bébés oiseaux. Les parents vont chercher de 
la nourriture. Quand ils reviennent, ils «  régurgitent » la 
nourriture en la pressant et la donnent ensuite au bébé.  
 
NOUS SURVIVRONS 
 
Jeux prédateur-proie : Jouer au chat (tague) 
Créez un océan dans un coin du gymnase et mettez au 
défi une école de saumons de retourner à leur cours 
d’eau d’origine à partir de l’océan. Choisissez quelques 
étudiants pour qu’ils fassent des phoques affamés ou des 
barques de pêcheurs. Les saumons capturés deviennent 



aussi des prédateurs, jusqu’à ce que tous les saumons 
aient été mangés. Les élèves peuvent aussi simuler des 
puces qui se cachent le mieux possible à côté des arbres 
ou derrière les bureaux pour se camoufler du professeur, 
qui agira comme oiseau affamé.  Ces activités aident les 
élèves à se faire une idée des situations auxquelles les 
animaux sont confrontés dans leur habitat naturel. Les 
activités de survivance peuvent se dérouler à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la classe : on peut jouer plusieurs fois 
ou on peut limiter le temps de jeu juste avant la 
récréation ou l’heure du repas.  
 
Jeux de recherche : les élèves peuvent se convertir en 
oiseaux qui cherchent des branches pour construire leur 
nid. Ils peuvent aussi faire des coccinelles qui cherchent 
des pucerons cachés dans la classe. De quelles habiletés 
de survivance ces animaux ont-ils besoin?  
 
Tactiques de survivance : créez une plage en utilisant 
des coquilles, de grands coussins qui ressemblent à des 
roches et des boîtes qui sont des troncs d’arbres. 
Demandez aux élèves quels sont les principaux 
prédateurs et les principales proies qu’ils peuvent trouver 
sur une plage (oiseaux et invertébrés). Puis ils se 
convertissent en palourdes qui doivent fuir les prédateurs 
en se traînant dans le sable à l’aide d’un pied musculaire. 
Ensuite, comme leader, vous vous convertissez en oiseau 
qui cherche les palourdes sur la plage. Les palourdes 
doivent se réfugier sous les roches et se cacher pour que 
vous ne les trouviez pas.   
 
Cycles de vie 
Cycles saisonniers : les animaux et les plantes changent 
avec les saisons et certains de ces changements peuvent 
être très complexes. La visualisation aide les enfants à 
comprendre les cycles naturels. Observer une année de la 
vie d’un animal leur offre l’opportunité de faire partie de 
ce cycle durant un moment. Demandez aux enfants de se 
convertir en feuilles qui poussent dans les arbres au 
printemps en mangeant la lumière du soleil; ensuite, ils 
se convertissent en feuilles qui tombent des branches y 
qui sont emportées par le vent en automne. 
 
Cycles de vie : demandez aux élèves d’imaginer qu’ils 
sont des limaces qui se font un chemin jusqu’à un 
champignon ou qu’ils sont des oisillons essayant de 
sortir de leur coquille en battant des ailes. Les activités 
du cycle de vie aident les élèves à apprendre comment 
grandissent les animaux. Si vous utilisez des exemples 
de la vie réelle – apporter des papillons en classe ou 
élever des œufs de saumon – vous obtiendrez une 
meilleure compréhension.   
 
Migration : rien ne fait dépenser l’énergie du matin 
comme une bonne migration. Demandez aux élèves de 
se convertir en caribous, d’imiter le son de leurs pattes se 
déplaçant dans l’Arctique. Qu’ils sentent l’air à la 
recherche de prédateurs, qu’ils nagent à travers la rivière 
et qu’ils recherchent la neige pour échapper aux 
moustiques. Finalement, faites-les travailler en groupe 
pour trouver comment revenir à la maison. Avons-nous 
déjà traversé cette rivière? Avons-nous vu ce tronc 
pourri avant? Avons-nous senti ce chou? (Important : 
préparez-vous à migrer plus d’une fois!)  

 
Approvisionner les armoires 
 
Durant des années, mon bureau a été un désastre. J’ai 
des flocons de neige dans les vitrines, des truffes dans 
les armoires et des fleurs géantes appuyées contre le 
mur. Je conserve les accessoires de chaque programme 
pour pouvoir les utiliser de nouveau. On peut trouver 
certains des accessoires à l’extérieur : des arbres pour se 
cacher ou des monuments locaux qui peuvent se 
convertir en signaux durant une migration. Plusieurs 
accessoires peuvent être construits en utilisant des 
matériaux simples. Tout ce que vous avez besoin est de 
l’imagination, de la part de l’élève et du professeur. Je 
propose ci-après quelques accessoires. Ils sont faits 
d’objets domestiques simples et bon marché; et comme  
nous ne disposons pas de beaucoup de temps libre, ces 
objets peuvent être utilisés plus d’une fois. Lorsque vous 
avez une telle collection d’accessoires, vous pouvez 
prétendre être n’importe quoi.   
 
Granules de mousse : Avec elles, on peut faire de la 
neige. Ou on peut les placer à l’intérieur d’une fausse 
montagne, inverser le tuyau d’un aspirateur et voir 
l’éruption d’un volcan. 
 
Morceaux de vêtements : On peut suspendre des 
morceaux de tissu au toit pour faire des lianes dans la 
jungle ou des forêts d’algues géantes ou les utiliser 
comme morceaux d’herbe pour construire un nid.   
 
Tissus et papier de couleur : les morceaux de tissus et 
de papier de couleur peuvent devenir des fleurs, des 
grains de pollen, des pucerons ou des invertébrés 
camouflés. 
 
Cordes : les cordes peuvent devenir des toiles 
d’araignée ou la langue des grenouilles. Ou bien elles 
peuvent servir à garder ensemble les élèves durant la 
migration ou durant toute autre activité de groupe. 
 
Récipients de produits surgelés ou de beurre : les 
récipients de plastique peuvent représenter la bouche des 
animaux ou des sacs dans lesquels les animaux 
conservent le pollen ou les pucerons. Les récipients de 
crème glacée sont excellents pour conserver les feuilles 
de papier ou des flocons de neige prêts à être versés sur 
un groupe inattendu!  
 
Carton ondulé : Ah les boîtes de carton… tant aimées 
par les parents comme étant le meilleur et le moins cher 
des jouets pour les enfants. Enroulez du carton fin à 
l’intérieur de tubes pour faire des arbres par exemple. 
Coupez-le en bandes qui pourront servir pour construire 
des nids ou les digues des castors. Avec de grands 
morceaux de carton plat, vous pouvez faire des fleurs et 
des feuilles géantes. Vous pouvez construire des 
barques, des sous-marins, des tunnels ou des maisons 
avec de grandes boîtes de carton.  
 
Couvertures: les couvertures servent de cachette. 
Étendez-les sur une boîte pour faire un tunnel ou une 
grotte. Les élèves peuvent se cacher sous des couvertures 
grises, comme si c’était du sable, ou de couleur bleue 



comme si c’était de l’eau. Vous pouvez aussi les placer 
sur le sol pour faire des nids.  
 
Taies d’oreillers : remplies de vêtements, les taies 
d’oreillers peuvent devenir des œufs géants ou les roches 
d’une plage. Les enfants qui imitent les serpents peuvent 
s’asseoir à l’intérieur comme si c’était leur peau. Les 
plus petits peuvent se blottir dans les taies et en sortir 
comme s’ils sortaient de leur « œuf ».  
 
Bouchons de bouteilles : vous pouvez les attacher les 
uns aux autres pour faire un bruiteur ou y ajouter une 
cuiller pour cogner.  
 
Papier coupé en bandes : c’est idéal pour faire des nids 
ou cacher des choses.  
 
D’autres objets sont si utiles qu’il vaut la peine de payer 
pour eux. Par exemple :   
 
Kaléidoscopes : quand les élèves se convertissent en 
insectes, les kaléidoscopes font de fabuleux yeux 
composés.  
 
Tentes de camping : essayez de décorer l’intérieur 
d’une tente de camping et introduisez les enfants dans un 
autre monde. 
 
Ruban adhésif : vous pouvez l’utiliser pour marquer les 
pas d’une danse ou marquer des espaces au sol. De plus, 
il s’enlève facilement.   
 
Finalement, vous pouvez fabriquer d’autres objets. Ils ne 
demandent pas beaucoup de travail et peuvent être 
utilisés plus d’une fois.   
 
Œufs de papier mâché : recouvrez un ballon ou tout 
autre récipient avec du papier mâché pour faire un œuf 
ou une graine géante. Vous pouvez le couper au centre 
pour qu’il se brise en s’ouvrant. 
 
Feuilles stratifiées : elles sont réutilisables et peuvent 
servir pour différents objets : les élèves peuvent se 
cacher derrière elles ou les utiliser pour construire les 
maisons des animaux ou comme nourriture pour des 
animaux comme les limaces.  
 
Flocons de neige en papier : les flocons de neige en 
papier peuvent ajouter la touche hivernale aux 
migrations et sont très amusants pour glisser ou couvrir 
les autres de neige.  
 
 
Jouer avec « les plus grands » 
Il y a environ deux ans, j’ai assisté à un atelier donné par 
l’éducateur Joseph Cornell, dans lequel nous nous 
sommes convertis en arbres et lui était un insecte. Sans 
aucun accessoire, il nous a fait rire à gorge déployée. 
Des jeux comme celui-ci aident à éliminer les barrières. 
Ce n’est pas important de faire l’idiot, de faire du bruit, 

de courailler dans le local ou de demeurer assis en 
profonde méditation. En dépit de l’apparence sérieuse de 
quelques adolescents et adultes, la plupart trouvent les 
jeux de simulation amusants et prenants. Il faut parfois 
les convaincre, surtout quand certains ne se sentent pas à 
l’aise avec un nouveau groupe ou avec les jeux de 
simulation. Comment pouvons-nous amener les 
étudiants plus âgés à s’impliquer dans les jeux de 
simulation? Voici quelques idées : 
 
 Brisez la glace. Introduisez les jeux de simulation 

quand tous sont disposés pour cela. S’il y a peu de 
temps que vous avez commencé avec un nouveau 
groupe, attendez que tous s’établissent et se sentent 
à l’aise. 

 Agissez au moment approprié. Lorsque les élèves 
ont fait connaissance un peu mieux, vous pouvez 
introduire les jeux de simulation en commençant par 
exemple par la danse des abeilles. À la fin de la 
journée, quand ils se sentent plus réfléchis, 
demandez-leur d’agir comme un animal ou une 
plante qu’ils choisissent et d’utiliser leur 
imagination et leurs sens pour visualiser un moment 
de la vie de cet animal ou de cette plante.  

 Tenez compte de ceux qui ne sentent pas à l’aise 
avec l’activité. Peut-être ces étudiants peuvent-ils 
agir comme reporters ou observateurs, former un 
périmètre pour un jeu de chasse, ou agir comme 
guides ou gardiens d’un troupeau de caribous. Les 
faire participer de cette manière peut encourager les 
étudiants à se joindre au reste du groupe la 
prochaine fois. 

 
Alors, pourquoi ne pas vous convertir en une limace cet 
hiver, ou pousser comme les feuilles le printemps 
prochain? J’espère que vous vous amuserez beaucoup à 
jouer, cette année et celles qui viendront. 
 
 
Tricia Edgar coordonne des programmes d’éducation 
au Centre d’écologie Lynn Canyon, à Vancouver, 
Colombie-Britannique. 
 
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure 
de biologie et informatique à la retraite, traductrice 
bénévole depuis 2004, Québec.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Habiletés | Connaissances | Solutions durables 
 
Maîtrise en Éducation environnementale et communication 
 
Ce programme interdisciplinaire unique vous prépare pour éduquer et 
communiquer sur les complexités environnementales : un passage clé 
pour nous aider à prendre de bonnes décisions pour le futur de la planète. 
 
Conçu pour vous permettre de poursuivre votre qualification pendant que 
vous travaillez. Notre maîtrise en Éducation environnementale et 
communication vous fournit des connaissances solides en environnement 
durable, en apprenant et en communiquant la théorie, l’éducation 
environnementale, le développement du programme, l’interprétation de 
notre patrimoine, les systèmes de compréhension et les visions mondiales 
et l’éthique environnementale. 
 
Pour plus d’information, contactez-nous : 
 
1-877-778-6227 | learn.more@royalroads.ca | www.royalroads.ca 
 
PROGRAMMES IMPORTANTS : SCIENCES 
ENVIRONNEMENTALES | MAÎTRISE EN GESTION ET EN 
ENVIRONNEMENT| MAÎTRISE EN ANALYSE DE CONFLITS 
ENVIRONNEMENTAUX ET GESTION CENTRÉE SUR LES 
CONFLITS ENVIRONNEMENTAUX | MAÎTRISE EN ÉTUDES 
INTERDISCIPLINAIRES | DIPLÔME POSTGRADUÉ EN 
ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE ET COMMUNICATION | 
CERTIFICAT POSTGRADUÉ EN ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE ET COMMUNICATION 

Les avantages de Royal Roads 
 
Les connaissances acquises à 
l’université de Royal Roads  sont 
importantes, opportunes et applicables 
immédiatement sur les lieux de travail. 
Nos programmes sont dirigés par des 
professeurs expérimentés. Les 
programmes durent deux ans et 
combinent des séjours de courte durée à 
Victoria, C. B. et étude en ligne. 
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