
Nous avons conçu ce carnet d’activités 
spécialement pour les grands aventuriers
à la recherche de défis et de découvertes.  

Alors, qu’attends-tu ? Identifie ton livret et
pars explorer les grands espaces canadiens !

Nom :

Date :

Ici, la nature est présente partout, même sur la monnaie !

La pièce de 1 $ est représentée par un oiseau qui symbolise la nature sauvage du Canada.

La pièce de 25 ¢ est représentée par un cervidé, une espèce emblématique de la forêt 
boréale du Canada.

Trouve ces pièces et dessine-les ici !



À l'aide des lettres en désorde, compose le nom des 4 parcs nationaux 
que l'on retrouve dans le parc des Montagnes Rocheuses Canadiennes. 
Associe ensuite les noms aux bonnes images.

1. Je possède l’un des plus beaux lacs des Rocheuses, 
le lac Maligne, où il est possible d’effectuer une croisière 
jusqu’à Spirit Island.

aprejs = J a s p e r

2. Ce parc national est traversé par une rivière qui porte le même 
nom et qui prend sa source dans les Montagnes Rocheuses.

neykaoto = K 0 0 t e n a y

3. Ce parc possède de nombreux glaciers et est parsemé de 
forêts denses. C’est dans celui-ci que l’on retouve le Lac Moraine.

fnbaf = B a n f f

4. Je suis le plus petit des parcs nationaux des Montagnes 
Rocheuses.

oohy = Y o h o

Aide le cowboy à attraper le Taureau à l'aide de son laceau !



Trouve le
s 12 d

iffére
nces 

entre le
s deu

x images 
et 

identifie 
dans quelles 

provinces 

canadien
nes il 

est p
ossib

le

d'obse
rver 

le Mouflon

d'Amériqu
e.

1. Alberta

2. Colombie-Britannique

1. Où vit la plus grande population d’orques ?

A) Le long des côtes de la Colombie-Britannique

B) Près des côtes de l’Alaska

C) Dans les eaux de l’Antarctique

2. En quoi consiste l’alimentation des orques ?

A) Algues et plantes marines

B) Poissons, lions de mer et autres mammifères marins

C) Planctons microscopiques

4. Comment peut-on différencier le mâle de la femelle ?

A) Le mâle possède un aileron dorsal plus grand, long et droit

B) Le mâle à un dos noir et le ventre blanc

C) Les émissions sonores du mâle sont plus fortes que celles de la femelle

3. L’orque est le mammifère marin le plus rapide. Quelle vitesse peut-il atteindre ?

A) 30 km/h

B) 60 km/h 

C) 100 km/h

Trouve quelles sont les bonnes réponses parmi les questionssuivantes :

PSST !! Tu ne trouves pas les réponses ?
Demande au capitaine du bateau lors de ton safari aux orques !



orignal

loup

chèvre de montagne

canard

ours

rat musqué

porc épic

wapiti
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1. Le Calumet est utilisé par les amérindiens pour décréter la paix entre
deux tribus.

2. Les amérindiens utilisent le Capteur de rêves comme filtre, afin de conserver
les belles images de la nuit.

3.Il faut environ dix à douze peaux de bisons pour construire un  Tipi
de taille moyenne.

4. Le nom « Tomahawk », d’origine amérindienne signifie « frapper » ou « renverser ».

5. L’ Aigle est le symbole du courage et de la sagesse. Ses plumes sont d’ailleurs utilisées 
afin de créer les Panache des grands chefs amérindiens.

Tipi

Aigle

Panache

Calumet

Tomahawk

Capteur de rêves

Écris le mot manquant de chacune des phrases ci-dessous.

As-tu vu un écureuil roux lors de ton passage dans les Parcs nationaux des Montagnes 
Rocheuses Canadiennes ? Il est reconnaissable grâce à sa couleur blanche sur son ventre, 
son dos roux ainsi qu’une ligne noire séparant le tout.

Relie les points ci-dessous afin de dessiner ton écureuil roux.



6 Manitoba

11 Saskatchewan

9 Nouvelle-Écosse

4 Alberta

3 Nunavut

10 Yukon

12 Québec

8 Ontario

1 Nouveau-Brunswick

5 Île-du-Prince-Édouard

À l'aide de la carte, associe chaque province et territoire au bon numéro.
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7 Territoires du Nord-Ouest

13 Colombie-Britannique

2 Terre-Neuve-et-Labrador

Lors de tes randonnées dans les parcs nationaux de l’Ouest Canadien, 
il est important d’être bien équipé et surtout, de ne rien oublier sur place ! 

À la conquête des 
parcs Canadiens

Aide la famille ci-dessous à retrouver les 14 objets qu'elle a perdus.



Parmi tous les beaux moments que tu as vécus au Canada,
décris ton moment préféré et dessine-le dans ta carte postale.

Avant de quitter le Canada, trouve dans la forêt la feuille
qui est représentée sur le drapeau canadien. Colle - la dans
ton carnet et identifie de quel type de feuille il s'agit.

Ma feuille d'érable


