
AU RYTHME DES SAISONS

ACTIVITÉ DE SUIVI
PRIMAIRE 2EME CYCLE

LA FORÊT LAURENTIENNE

AU RYTHME DES SAISONS

Lors de ta visite au Biodôme, tu as eu la chance d’observer différents animaux dans leur
habitat. Que faisaient ces animaux ? Mangeaient-ils ? Dormaient-ils ? Se déplaçaient-ils ?
Étaient-ils en relations avec d’autres animaux ? Note tes observations dans un carnet sci-
entifique que tu peux monter toi-même à l’aide des pages qui te sont fournies.  Pour
t’aider, jette un coup d’œil à cette page du carnet scientifique de l’un de nos naturalistes :

CARNET SCIENTIFIQUECARNET SCIENTIFIQUE

Particularité : présence d'arbres morts sur  pied. 

Nom de l’animal : pic flamboyant

Observations : le pic volait en cercle, très haut autour du lac de plateau.  Il s’est perché sur
une branche de conifère et y est resté  plusieurs minutes.  Ensuite, il a recommencé à
tournoyer autour du lac.  Après quelques minutes, je l’ai perdu de vue. 

Mes impressions : il  n’était pas facile d’observer le pic flamboyant à travers le feuillage.  Je
trouve que le pic est un oiseau magnifique et j’aimerais bien en  voir  un dans la  nature.

Habitat :  étang à castors



✂

Mes observations :

Mes impressions :

Dessin :

Habitat : la vallée            

Particularité : la vallée est bordée de falaises.  
On y trouve beaucoup de conifères 

Nom de l’animal choisi :

Écosystème :
Forêt laurentienne

Nom :

Date de ma recherche :

CARNET SCIENTIFIQUECARNET SCIENTIFIQUE



Mes observations :

Mes impressions :

Mes observations :

Mes impressions :
✂

Dessin :

Habitat : lac de plateau            

Particularité : l’eau est moins froide que dans le lac 
de montagne 

Nom de l’animal choisi :

Dessin :

Habitat : petit plan d’eau où s’écoule 
l’eau du lac de plateau       

Particularité : le porc-épic vient y boire  

Nom de l’animal choisi :



Mes observations :

Mes impressions :

Mes observations :

Mes impressions :

Habitat : lac de montagne            

Particularité : l’eau est très froide et est très oxygénée; 
on y trouve des poissons qui préfèrent ces eaux-là. 

Nom de l’animal choisi :

Dessin :

Habitat : ruisseau            

Particularité : le ruisseau coule entre le lac de 
montagne et le lac créé par les castors. 

Nom de l’animal choisi :

Dessin :

✂


