L’hiver en folie !
Charades forestières
Mon 1er est un cube numéroté de 1 à 6
Mon 2e est le contraire de vrai
Mon 3e vient après le do
Mon 4e est une … de radio, de ski, de métro
Mon tout est le changement de vocation
d’un territoire après une coupe forestière

Mon 1er est la note entre do et mi
Mon 2e est le matériau provenant de la
forêt, extrait de l’arbre
Mon 3e est le son qu’on fait quand on dort
Mon 4e ne dit pas la vérité
Mon tout est une pratique sylvicole aidant
la forêt à se régénérer après une coupe

Rallye photos d’hiver

Lors de ta prochaine randonnée,
trouve et prend en photo les
éléments de la liste. Sois créatif!

Mots entrecroisés

À l’aide des indices, trouve le mot et place-le au bon endroit dans la grille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HORIZONTALEMENT
Feuille des conifères, article de couture
Famille d’arbre regroupant sapins et épinettes
Grâce à ses réserves faites en été, il peut
survivre tout l’hiver
Lorsque les flocons tombent, on dit qu’il …
Trace laissée au sol par un animal
Partie de l’arbre se formant à l’automne
Fruit des conifères

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Une empreinte
Un cône
Un lièvre
Un flocon
Un conifère
Un écureuil

❑
❑
❑
❑
❑

Un oiseau
Un abri
Un ours qui
hiberne
Un orignal
Une stalactite

Jeu des associations

Relie l’empreinte au bon animal.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VERTICALEMENT
Couleur du pelage de lièvre en hiver
Petit oiseau restant au Québec l’hiver
Ambiance créée par l’étouffement des sons
par la neige
Animal qui change de pelage l’hiver
Les orignaux se rassemblent en hiver et le
créent
Gros chat sauvage
L’ours le fait en hiver

Labyrinthe

Aide le lutin à retrouver son biscuit au pain d’épices.

1●

2●

3●

4●

5●

A●

B●

C●

D●

E●

Origami

Suis les étapes pour créer un renard en papier.

Plier en deux pour
faire un pli et déplier

Plier en deux

Plier vers la
ligne du milieu

Plier en deux

Dessiner un
visage et fin !

Retourner
Ouvrir la partie
et aplatir

Plier sur la ligne
en pointillé

RENARD

Visitez le www.afat.qc.ca pour découvrir toutes les
activités qu’offre l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue.

RÉPONSES: Charade: Déforestation (Dé, faux, ré, station), Reboisement (Ré, bois, zzz, ment). Mots entrecroisés : 1. AIGUILLE 2. CONIFERE
3. ECUREUIL 4. NEIGE 5. EMPREINTE 6. BOURGEON 7. CONE 8. BLANC 9. MESANGE 10. SILENCE 11. LIEVRE 12. RAVAGE 13. LYNX
14. HIBERNE. Jeu des associations: 1 – B (ours noir) 2 – A (raton laveur) 3 – D (orignal) 4 – E (lynx du Canada) 5 – C (castor du Canada).

