PROGRAMME CHEVREUIL
Le programme chevreuil dure une heure et peut se dérouler soit dans votre classe ou à
Swan Lake Christmas Hill Nature Sanctuary.
Pour une présentation dans votre classe S.V.P. fournir :
* des étiquettes avec le nom pour chaque élève – faciles à lire
* de l’espace au tableau pour des affiches
* une table pour des objets
* une liste de questions des élèves (optionnelle mais utile)
Les programmes de nature Swan Lake visent à soutenir les enseignants dans la
salle de classe :
Grandes Idées:
- Les plantes et les animaux ont des caractéristiques observables (Maternelle)
- Les êtres vivants ont des caractéristiques et des comportements qui leur permettent de
survivre dans leur environnement (1e)
- Tous les êtres vivants ont un cycle de vie (2e)
- Les êtres vivants sont divers, peuvent être regroupés, et interagissent dans leurs
écosystèmes (3e)
- Tous les êtres vivants et leur environnement sont interdépendants (4e)
Contenu:
- Les moyens dont les organismes dans les écosystèmes prennent connaissance, et
répondent, à leur environnement (4e)
- Les systèmes digestif, excrétoire, respiratoire et circulatoire (5e)
Aperçu du programme
a) identifier les espèces locales, leur habitat et leurs menaces
b) mieux comprendre les chevreuils : leur anatomie, leur nourriture, leur
mouvement et leur comportement
c) apprécier et avoir du respect pour les chevreuils et leur rôle important dans
l’environnement
d) voir, et toucher si désiré, des objets naturels ayant un lien aux chevreuils tels
des bois, cranes, pelages
Présentation
La présentation explore les sujets suivants;
a) le corps du chevreuil et ses adaptations :
1.
les bois – leur rôle et leur structure
2.
les jambes
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3.
les oreilles, le nez et les yeux – les sens
4.
le système digestif et les dents
b) comportement – le camouflage
c) les menaces et leur place dans un écosystème
Nous utiliseront des matériaux incluant :
1) des cranes, des peaux, et d’autres objets naturels reliés aux chevreuils
2) un jeu de Vrai ou Faux
3) des photos
4) des sons et des histoires

Paiement :
Votre lettre de confirmation est aussi votre facture. Le paiement est payable au temps du
programme ; les chèques doivent être adressés à Swan Lake Christmas Hill Nature
Sanctuary et doivent être remis au présentateur.
Nous pouvons également accepter VISA ou MC par téléphone.
Les reçus serons envoyés par fax ou par courriel sur demande.
Changement de dates/heures :
Si vous souhaitez changer la date ou l’heure de votre programme, SVP nous contacter au
250-479-0211 ou par courriel; programs@swanlake.bc.ca
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