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GUIDE
Animation du bingo
« Arbres et forêts »
en présentiel
Niveau secondaire

Présentation de l’activité

Le bingo environnemental est un événement consistant à compléter une ligne ou une
colonne d’une grille bingo en participant à une série d’activités (quiz, vrai ou faux, jeux,
etc.).
L’objectif principal est de sensibiliser les étudiants à une thématique environnementale
précise, et ce, de manière ludique. Le tout est animé et réalisé soit par l’équipe d’Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais, soit par un membre du personnel de votre école.
ÉCOLE : secondaire
LIEU DE L’ACTIVITÉ : agora ou salle de classe
NOMBRE D’ÉTUDIANTS : pas de maximum mais nous recommandons un seul
groupe-classe ou comité vert pour favoriser les interactions durant l’activité
DURÉE : environ une heure
MOMENT : A n’importe quel moment dans l’année ou lors d’une semaine
thématique environnementale
PRÉPARATION DU BINGO EN PRÉSENTIEL
1) Si ce n’est pas l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais qui anime l’activité,
choisir une personne qui jouera le rôle d’animateur (enseignant, AVSEC, etc.).
2) L’animateur se prépare en lisant ce document au complet.
3) Identi er une date et un lieu pour tenir l’activité.
4) Imprimer les cartes de bingo en fonction du nombre d’étudiants participants à
l’activité.
5) Quelques jours avant l’activité, commencer à publiciser la tenue de l’événement
dans votre classe ou votre école et à sensibiliser les étudiants au thème du bingo.
Facultatif : Selon votre budget, les gagnants du bingo pourront obtenir un prix de
participation (brosse à dents en bambou, gourde réutilisable, etc.). Il faut donc prévoir le
temps de trouver les prix en amont de l’activité. L’équipe d’Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais pourra vous aider dans la recherche de prix écologiques adaptés à vos
envies et votre budget.
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Le Thème

L’objectif de ce bingo est d’échanger sur le thème de la
biodiversité et des forêts ainsi que sensibiliser les
étudiants à l’importance d’un environnement en santé.

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’Ecoles Ecocitoyennes de l’Outaouais pour en savoir plus
sur les autres thématiques disponibles : coordo_ecoles@enviroeducaction.org
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITE

Accueil des étudiants et rappel des consignes (5 min)
1) Mot de bienvenue.
2) Présentation de l’activité et des enjeux liés à la thématique du bingo.
3) Rappel des consignes liées à la tenue d’un événement (respect, écoute,
bienveillance, etc.).
4) Distribution des cartes bingo correspondant au thème « Arbres et Forêts ». C’est
dans le lien pdf ci-dessous que se trouvent toutes les cartes de bingo à imprimer en
amont de l'événement. L’animateur attribue à chaque étudiant une carte bingo au
hasard. Comme il y a un nombre limité de modèles de carte, il est possible que
plusieurs étudiants reçoivent de la même carte bingo.
5) Explication des règles du bingo. L’animateur explique qu’il va piger des cases au
hasard et que des activités sont associées à ces cases. Pour faire des points, il
suffit de participer à l’activité. Bonne ou mauvaise réponse, l’important est de
participer ! A chaque intervention, l’étudiant pourra cocher la case correspondante.

Lien vers les documents d’animation
Cartes de bingo « Arbres et Forêts »
https://ecoles-eco.ca/wp-content/uploads/Cartes-Bingo-Secondaire-Arbres-et-for ts.pdf

Powerpoint d’animation « Arbres et Forêts »
https://ecoles-eco.ca/wp-content/uploads/Bingo-4-for t-_version-secondaire.pptx

ê
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Place au jeu ! (50 min)
L’animateur pige au hasard une case parmi les 7 types de cases différentes (case
Quiz , case Vrai ou Faux, case Moment Jasette, case Dessin, case Question-Vidéo,
case Thématique du bingo et case Chance).
Facultatif : L’animateur peut imprimer les cases individuelles sur des feuilles ou cartons
et les montrer aux étudiants au moment de les tirer au sort (annexe 3).
Consultez l’annexe 1 pour les détails des activités de chaque case du bingo. Certaines
cases sont accompagnées d’outils (ppt, vidéos, etc.). L’animateur peut ajuster ou
compléter le contenu fourni a n de transmettre les connaissances souhaitées. L’objectif
du bingo étant de passer au travers le plus de cases et donc de notions possibles, il est
recommandé de rester un maximum de 5 minutes par case. Toutefois, si vous souhaitez
élaborer certaines notions, vous pouvez réaliser le bingo sur 2h ou en 2 fois.
Comment désigner un gagnant ? Il est préférable d’offrir les prix de participation en
pigeant au hasard parmi tous les participants, puisque l'obtention d'un "bingo" par
colonne ou ligne sera la même pour tous les détenteurs d'une même carte. Au nal, le
but n'est pas tant d'obtenir un "bingo" traditionnel que de participer à toutes les cases !
CONCLUSION
L’animation de bingo est une bonne manière de sensibiliser les étudiants de votre école
à une thématique environnementale précise et ce, de façon ludique. Pour plus de
détails sur cette activité, ou pour de l’aide dans la préparation de votre bingo,
communiquez avec l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais.
Vous aimeriez faire une activité-retour d'intégration des acquis quelques jours après le
bingo ? Consultez l'annexe 2 de ce document pour découvrir deux idées d'activités
complémentaires !

COORDONNÉES
Nolwenn Beaumont
coordo_ecoles@enviroeducaction.org
www.ecoles-eco.ca

Il est possible de commander cet atelier
sur demande avec Écoles écocitoyennes
de l’Outaouais!
Notre équipe se déplacera à votre école ou
créera un lien virtuel pour animer l’activité.
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Coût : 85 $ + taxes en formule virtuelle
135 $ + taxes en personne
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ANNEXE 11 :: DESCRIPTION
DESCRIPTION DES
DES CASES
CASES
ANNEXE
THEME LA
ARBRES
THEME
MODEET
ETFORÊTS
LES VETEMENTS

Montrer la vidéo de l’Association forestière du Sud du Québec (voir PowerPoint fourni). Dites au
préalable aux étudiants que vous leur demanderez ce qui les aura marqué ou surpris dans cette
vidéo. À la n du visionnement, demandez leur ce qu'ils ont appris de nouveau grâce à cette
vidéo ? Avaient-ils déjà vu une machine qui récolte ainsi les arbres ? Avaient-ils déjà ré échi à la
différence entre "récolte du bois/coupe du bois" et "déforestation"?
Prendre quelques interventions. Toutes les interventions qui donnent une bonne réponse
peuvent cocher leur case.

Il existe dans nos forêts des plantes et des insectes qui ne viennent pas d'ici mais qui s'y sont
installés si confortablement qu'ils affectent négativement la biodiversité indigène. C'est ce qu'on
appelle des espèces exotiques envahissantes. Ce sont en quelque sorte des intrus dans la forêt !
En voici deux : l'agrile du frêne et le nerprun. Avez-vous déjà vu ces espèces ou des indices de
leur passage près de chez vous (voir PowerPoint fourni)?
Prendre quelques interventions. Chaque personne qui a eu un tour de parole et chaque personne
qui avait levé la main pour participer peut cocher sa case !

Rappeler la dé nition d’un feuillu (arbre produisant des feuilles bien développées). Demander
aux élèves de faire la liste la plus exhaustive possible de toutes les sortes de feuillus qu’ils
connaissent !
Prendre quelques interventions. Chaque personne ayant répondu ou ayant levé sa main pour
participer peut cocher sa case.
Montrer leur ensuite des images d’arbres feuillus (voir PowerPoint fourni).

Demander aux étudiants quel conifère perd ses aiguilles en hiver ?
1. Pin blanc
2. Epinette noir
3. Mélèze laricin
4. Sapin beaumier
Réponse : 3. Les conifères ne perdent habituellement pas leurs aiguilles en hiver car ils ont une
cire protectrice pour abreuver l'aiguille et la garder en vie (verte), mais cette cire est absente pour
le mélèze laricin. À l'automne, ses aiguilles s'assèchent, deviennent jaunes puis rousses, et
tombent au sol comme des feuilles. Au printemps, les aiguilles repoussent!
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C’est une case magique ! Tous les étudiants peuvent cocher cette case.

ANNEXE
1 : DESCRIPTION DES
CASES
ANNEXE
DES
CASES
ANNEXE 11 :: DESCRIPTION
LES CASES DES
BINGOS
THEME
THEME ARBRES
ARBRES ET
ET FORETS
FORÊTS
Explication détaillées du rôle de chaque case

Rappeler la dé nition de service écosystémique (béné ces offerts aux sociétés humaines par
les écosystèmes). Demander aux étudiants de dessiner un des services rendus par les forêts.
Demander à certains étudiants de montrer leur dessin ou leur schéma et de l’expliquer.
Exemple : Ombre, relaxation, activités de plein-air, production de matériaux pour la construction,
habitat pour les oiseaux, insectes, animaux, captation de GES, production d’oxygène, etc.

Rappeler la dé nition d’un conifère (arbres dont le feuillage, souvent représenté par des
aiguilles, est dans bien des cas persistant (qui ne tombe pas). Leurs fruits se présentent sous la
forme de cônes). Demander aux élèves de faire la liste la plus exhaustive possible de toutes les
sortes de conifère qu’ils connaissent !
Prendre quelques interventions. Chaque personne ayant répondu ou ayant levé sa main pour
participer peut cocher sa case.
Montrer leur ensuite des images d’arbres conifères (voir PowerPoint fourni).

Demander aux étudiants s’ils connaissent le phénomène d’ilot de chaleur. Peuvent-ils l’expliquer
en quelques mots ?
Prendre quelques interventions. Chaque personne ayant répondu ou ayant levé la main pour
participer peut cocher sa case.
Montrer leur ensuite les causes des ilots de chaleur et les moyens pour les limiter (voir
PowerPoint fourni).

Quelle est la principale raison du déclin des populations d’animaux à l’échelle globale ?
1.
Surexploitation des ressources naturelles
2.
Réchauffement climatique
3.
Urbanisation
Réponse : 3. La modi cation ou la destruction des habitats naturels est le facteur qui, à l’échelle
planétaire, affecte le plus les populations d’animaux.

Tous les étudiants qui portent du vert peuvent cocher cette case. Si vos étudiants portent
l'uniforme ou la gamme de vêtements de l'école, annoncez ici une variable de votre choix.
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Exemple : Tous ceux qui ont choisi de porter le coton ouaté aujourd'hui peuvent cocher la case.

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES
THEME ARBRES ETPUBLIQUE
FORÊTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CARACTÉRISATION

Demander aux étudiants s’ils connaissent des mesures pour la protection des animaux et des
plantes dans la région (mangeoire à oiseaux, aires protégées, collants sur les vitres pour avertir
les oiseaux, etc.) ? Demander-leur pourquoi il est important de protéger la biodiversité de nos
forêts ?
Discuter un 5-10 minutes et tout le monde peut cocher la case.

La forêt du Québec appartient aux entreprises forestières. Vrai ou Faux ?
Réponse : Faux. La forêt du Québec est publique à 92%. Elle appartient au Gouvernement du
Québec. Le Gouvernement accorde des permis de récolte de bois précis aux entreprises
forestières. Seuls 8% de la forêt sont des terrains privés (ex: chalet, érablière, pourvoirie de
chasse, etc.).

Demander aux étudiants quel est l’arbre emblème du Québec ?
1.
Erable à sucre
2.
Epinette
3.
Cerisier tardif
4.
Bouleau jaune
Réponse : 4. Le bouleau jaune est l’emblème du Québec car il joue un rôle essentiel dans
l'industrie du meuble au Québec depuis les débuts de la colonisation.

Préparer en amont 10 papiers numérotés de 1 à 10. Les étudiants doivent choisir un nombre entre
1 et 10 et l'écrire sur le coin de leur carte de bingo. Piger un des papiers. Les étudiants qui ont
choisi le même nombre que le nombre tiré peuvent cocher la case.

Montrer des images d’arbres (voir PowerPoint fourni). Les étudiants doivent deviner le produit issu
de cet arbre.
Option : Anacardier, hévéa, palmier à liane.
Réponse : Pomme et noix de cajou, caoutchouc et rotin.

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES
THEME ARBRES ET FORÊTS

Demandez aux étudiants de parler d’un boisé ou d’une forêt où ils aiment aller se
promener. Noter les lieux. Un étudiant volontaire pourrait créer une liste des lieux à fournir aux
élèves par la suite a n de les inciter à découvrir ces boisés.
Prendre quelques interventions. Chaque personne qui a eu un tour de parole et chaque
personne qui avait levé la main pour participer peut cocher sa case !

Le Canada possède sur son territoire plus de 30% de sa super cie en aires protégées. Vrai ou
Faux ?
Réponse : Faux. Le Canada possède 10% d’aires protégées sur son territoire.

Montrer des images d’animaux de la région et d’animaux exotiques (voir PowerPoint fourni). Les
étudiants doivent voter s'ils pensent qu’ils vivent au Québec ou non.
Option : Harfang des neiges, ours à lunettes, papillon lune, cerf élaphe, harpie féroce, polatouche,
caribou, et chouette hulotte.
Réponse : Les animaux et insectes suivants vivent au Québec : Harfang des neiges, papillon
lune, polatouche et caribou.

Les yeux fermés, les élèves doivent écouter pendant 1 minute les sons de la forêt (voir
PowerPoint fourni). Demander aux étudiants ce qu’ils ont ressenti ? Chaque personne ayant
répondu ou ayant levé la main peut cocher sa case.
Message à transmettre : Il est prouvé que la visite d’une forêt a des effets bénéfiques pour la santé
(oxygénation du cerveau, effet calmant, meilleure concentration, pensée plus claire, santé du
coeur et des muscles, etc.). Les médecins du Japon prescrivent aux gens stressés, malades ou
déprimés le “shinrin-yoku” , ce qui signifie le “Bain de forêt”. Pas le temps d’aller en forêt?
Écoutez les sons de la forêt pour vous aider à être plus calmes ou concentrés à la maison.

Un km carré de forêt peut produire quotidiennement de l’oxygène pour 10 000 personnes. Vrai ou
Faux ?
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Réponse : Vrai. Un km carré de forêt peut produire 29 tonnes d’oxygène quotidiennement.

ANNEXE 2 : ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
D’INTEGRATION DES ACQUIS
THEME ARBRES ET FORÊTS

Les activités complémentaires proposées ci-dessous peuvent être faites avec le groupe pour
favoriser l’intégration des acquis, quelques jours après le bingo. Elles ont pour thématique la
protection de la forêt dans nos actions quotidiennes.
Activité complémentaire 1
Nos actions du quotidien ont un impact sur l’environnement. Pour illustrer ce propos, nous vous
proposons de montrer l’image d’un dépotoir en nature (voir PowerPoint fourni).
Puis, animer une discussion-débat pour développer le sens de l’esprit critique chez les jeunes.
Les questions suivantes peuvent servir d’amorce à la discussion :
- Avez-vous déjà rencontré en forêt un dépôt de déchets ?
- Comment vous vous êtes sentis ? Qu’avez-vous avez fait ? Y a-t-il quelque chose à faire ?
- Pourquoi certaines personnes viennent-elles jeter leurs encombrants en nature au lieu de les
apporter aux endroits appropriés?
Activité complémentaire 2
Nos choix du quotidien ont un impact sur l’environnement. Pour appuyer ce propos, nous vous
proposons de montrer côte à côte l’image d’un papier de toilette blanc “régulier” et un papier de
toilette 100% recyclé (voir PowerPoint fourni). Demander aux élèves quelle est la différence
entre ces deux sortes de papier de toilette. Prendre quelques interventions. Ils parleront
dé nitivement de la couleur, mais poussez les à voir plus loin.
Notions à transmettre:
•

•

Blanc : Il est fait de bres neuves, de pâte à papier provenant de la collecte de bois
directe de “premier usage”. Il est blanchi, parce qu’on a habitué le consommateur au fait
que le papier de toilette devait être très blanc. Cela nécessite beaucoup d’eau, d’énergie
et de chlore pour blanchir les bres de papier.
Moca : Il est fait à 100% de bres recyclées, de ballots de papier achetés dans les
centre de tri comme Tricentris, notre centre de tri en Outaouais. Papier journal, feuilles
de papier d’imprimantes, etc. Il n’est pas blanchi, c’est la couleur un peu plus naturelle
du papier qui sort du processus de fabrication. Ce choix est fait pour éviter de gaspiller
de l’eau, de l’énergie et pour éviter d’utiliser du chlore.

Article sur la “blancheur” du papier de toilette: https://www.pro.cascades.com/fr/nouvelles/laveritable-raison-pour-laquelle-le-papier-hygienique-est-blanc/
Comment savoir si mon papier de toilette est fait de bres recyclées…. ou de bres « neuves »?
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Chercher sur l’emballage lors de l’achat du paquet de papier de toilette. Si ce n’est pas écrit que
le papier est fait à partir de bres recyclées…. ça veut dire que c’est de la pâte à papier “neuve”
(vierge) qui a été utilisée !
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