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Educational Activities – Activités éducatifs

Biodiversity Word Walk

On this walk, a guide will take the group through the

grounds where hidden letters are revealed, and small

activities are done. Once the hike is finished the jumbled

letters can be pieced together to spell a single theme

word.

Randonnée du mot biodiversité

Pendant cette randonnée un guide amène le groupe à

travers un endroit où des lettres cachées seront révélées

et à partir desquelles de petites activités seront

effectuées.  Une fois la randonnée terminée, les lettres

mélangées sont mises en commun pour créer un seul mot

thème.

Go Green

This outdoor sensory activity encourages individual

observation and exploration in the forest. Go Green

focuses on the variety of colours as an entry point into a

greater awareness and appreciation of biodiversity.

Voir la vie en Vert

Voir la vie en Vert met de l’attention sur la diversité des

couleurs afin de promouvoir une plus grande

connaissance et appréciation de la biodiversité. Cette

activité encourage les observations individuelles et

l’exploration dans la forêt.

Plant Imagery

This observation activity requires strong observation,

descriptive and problem solving skills.  Students pair up,

one student is blind-folded while the other describes a

nearby plant.  Once the blindfold is removed, the partner

tries to find the plant that was described.

Imagerie des plantes

Les habilités d’observation, description et résolution aux

problèmes sont importants dans cet activité

d’observation.   Les étudiants se mettent en pairs, un

couvre ses yeux pendant que l’autre décrit une plante.

En découvrant les yeux, le partenaire essaye de trouver

la plante décrite.

Plant Scavenger Hike

An observation walk that can be varied to suit a group's

age and skill/ knowledge level. Students search for

plants with particular characteristics. This activity works

well to reinforce identification characteristics and

features and the associated vocabulary.

Chasse au trésor des plantes

Les étudiants cherchent des plantes avec des

caractéristiques spécifiées.  Cette randonnée renforce les

caractéristiques d’identification et  met l’emphase sur le

vocabulaire associé. On peut le varier selon l’age et

l’habilité/connaissance du groupe.

True/False: Biodiversity Edition

With active bodies and brains, participants test their

knowledge, learn from one another and explore issues

related to biodiversity and biodiversity conservation.

Vrai/ Faux : L’édition de la biodiversité

Avec les corps et cerveaux actifs, les participants

examinent leur connaissance, apprendre de l’un et

l’autre et explorent les enjeux liés à la biodiversité et à la

conservation de la biodiversité.

For complete descriptions and more activities

Pour les descriptions au complet et des activités supplémentaires :

 www.bgci.org/canada


