
Guide des activités 
des Journées des 
arbres TD 2021
Cinq façons de tomber 
en amour avec la 
nature cet automne. 



Les Journées des arbres TD progressent en toute sécurité 

Jusqu’à ce que nous puissions nous 
rassembler de nouveau en personne 
pour célébrer les Journées des arbres 
TD, je vous encourage à explorer la 
nature dans votre région. Nous avons 
conçu le Guide des activités des 
Journées des arbres TD 2021 pour vous 
aider, vous, votre famille et vos amis, à 
profiter de la nature et à la redécouvrir 
en toute sécurité cet automne. 

Depuis 2010, la TD est fière d’organiser 
des activités dans le cadre des Journées 
des arbres TD. Pour la deuxième année de 
notre campagne Tombez en amour avec la 
nature, nous sommes ravis de continuer à 
souligner l’importance des espaces verts 
et de vous inviter à apprécier la nature 
afin de contribuer à un environnement 
plus sain et plus durable pour tous. 

Jusqu’à ce que nous puissions nous rassembler de nouveau 
en personne pour célébrer les Journées des arbres TD, je vous 
encourage à explorer la nature dans votre région. Nous avons 
conçu le Guide des activités des Journées des arbres TD 2021 
pour vous aider, vous, votre famille et vos amis, à profiter de la 
nature et à la redécouvrir en toute sécurité cet automne. Offert 
gracieusement par plusieurs organismes communautaires 
environnementaux que nous soutenons par l’intermédiaire 
de La promesse TD Prêts à agir, ce guide présente toutes 
sortes d’activités amusantes qui peuvent vous motiver à aller 
jouer dehors et à renouer avec la nature. Je tiens à remercier 
Conservation de la nature Canada, Ecosource, Amis des parcs, 

Les amis de la montagne et Edmonton & Area Land Trust pour 
leur participation aux activités de cette année. J’espère que vous 
aurez autant de plaisir à utiliser ce guide que nous en avons eu à 
le préparer. 

Pleinement déterminée à bâtir une planète plus dynamique pour 
permettre à nos collectivités de s’épanouir et à l’économie de 
prospérer, la TD est fière de se porter à la défense des arbres, des 
parcs et des espaces verts. Notre objectif est de planter 1 million 
d’arbres d’ici 2030 dans le cadre des Journées des arbres TD et 
d’autres initiatives, tout en continuant à soutenir les organismes 
communautaires qui travaillent à maintenir nos espaces verts 
en santé et dynamiques. Dans le cadre des Journées des arbres 
TD 2021, nous collaborons avec 72 organismes communautaires 
pour financer plus de 105 projets de plantation. Nous avons 
versé plus de 700 000 $ pour appuyer la plantation de plus de 
24 000 arbres et arbustes partout au Canada et aux États-Unis 
cet automne. Les projets des Journées des arbres TD de cette 
année s’ajoutent aux 28 850 projets communautaires liés à 
l’environnement qui ont déjà reçu 104 771 200 $ par l’entremise 
de la Fondation TD des amis de l’environnement depuis sa 
création, il y a plus de 30 ans. 

Nous avons donc de nombreuses raisons de célébrer. J’espère 
que ce guide vous amènera à retomber en amour avec la nature 
cet automne.

Norie Campbell  
Chef de groupe et chef du contentieux



Activité 1

Chasse au trésor dans la nature avec CNC 

Conservation de la 
nature Canada
Depuis 1962, Conservation de la nature 
Canada (CNC) et ses partenaires ont 
contribué à protéger 14 millions d’hectares 
(35 millions d’acres) d’un océan à 
l’autre. CNC dirige et inspire les autres 
à participer à la création d’un héritage 
pour les générations futures par la 
conservation de sites naturels importants 
et de la biodiversité partout au pays.

La géocachette est une activité de chasse au trésor mondiale en 
plein air dans le cadre de laquelle on utilise un système de localisation 
(GPS) pour trouver des « trésors » cachés appelés caches, qui ont été 
dissimulés par plus de trois millions d’amateurs de géocachette partout 
dans le monde. Il s’agit d’un excellent prétexte pour sortir à l’extérieur en 
vue de faire une randonnée, de prendre un bol d’air frais et d’explorer de 
nouveaux endroits pour renouer avec la nature. 

Les participants utilisent un GPS pour télécharger les coordonnées 
géographiques de chaque cache, qui consiste généralement en un 
contenant étanche caché dans un milieu naturel, comme un parc ou 
une aire de conservation. La cache renferme un carnet de bord et 
souvent, de petits objets, comme un autocollant, une épinglette ou un 
macaron, que vous pouvez prendre seulement si vous le remplacez 
par un objet que vous avez apporté. Il est important de s’y préparer 
comme à toute autre randonnée en portant des chaussures 
appropriées et des vêtements adaptés à la météo, et en apportant 
de l’eau. Assurez-vous que quelqu’un d’autre connaît votre itinéraire, 
votre destination et l’heure de votre retour. Assurez-vous également 
que les enfants sont supervisés et qu’ils ne sont pas laissés seuls.  

Ce dont vous avez besoin
Un appareil portatif GPS ou un téléphone intelligent équipé d’un GPS.

Ce qu’il faut faire
1. Créez un compte gratuit à geocaching.com/play ou téléchargez l’une des applications de 

géocachette pour afficher la carte des caches de votre région. Des frais relatifs à l’utilisation des 
applications de géocachette peuvent s’appliquer.

2. Lorsque vous avez sélectionné la cache que vous souhaitez repérer, utilisez les coordonnées GPS pour 
vous rendre à son emplacement en toute sécurité. Rappelez-vous que les caches sont dissimulées 
sous vos yeux et peuvent être habilement camouflées. Veuillez ne pas creuser, déplacer de pierres ou 
poser des gestes qui pourraient perturber l’environnement.

3. Ouvrez la cache pour voir ce qu’elle contient. Vous pouvez prendre l’objet qui s’y trouve seulement si 
vous l’échangez contre un autre objet que vous avez apporté, afin que d’autres personnes puissent 
aussi profiter de l’activité. Signez et datez le carnet de bord, puis partagez votre aventure en ligne. 

Profitez de la 
nature de façon 
respectueuse. 
Restez sur les pistes 

balisées et ne 
laissez aucun effet 

personnel ou déchet 
derrière vous. 

Visitez natureconservancy.ca/fr pour en savoir plus sur les projets de CNC.

https://www.geocaching.com/play
https://natureconservancy.ca/fr/


Activité 2

Faire pousser des aliments à l’intérieur avec Ecosource

Ecosource
Ecosource aide les gens à devenir de 
meilleurs citoyens environnementaux en 
leur apprenant comment changer leurs 
habitudes quotidiennes notamment 
pour réduire les déchets, renouer avec la 
nature et favoriser l’agriculture urbaine. 
Le personnel d’Ecosource travaille 
dans diverses écoles et collectivités de 
l’Ontario en proposant des expériences 
d’apprentissage amusantes et 
interactives qui mettent l’accent sur le 
fait que nous dépendons les uns des 
autres ainsi que de l’environnement. 

Tout le monde peut devenir un agriculteur urbain et cultiver des aliments, 
comme des micropousses, dans sa propre cuisine. Les micropousses sont de 
jeunes plantes dont les tiges et les feuilles sont comestibles. Elles sont fraîches, 
délicieuses et riches en nutriments. Leur croissance est rapide, de la plantation à 
la récolte. Faire pousser des micropousses à la maison est un excellent moyen de 
produire vos propres aliments frais.

Ce dont vous avez besoin
Gros bocal, récipient peu profond, terreau, graines germées de pois vert, bouteille avec pulvérisateur, 
eau.

Ce qu’il faut faire
1. Dans un bocal, faites tremper les graines de pois dans de l’eau tiède et propre pendant six à huit 

heures ou toute la nuit (plus le bocal est gros, plus vous pourrez faire pousser de pois). Remplissez 
le bocal au tiers avec les graines, puis ajoutez de l’eau propre pour remplir le bocal. 

2. Ajoutez du terreau dans le récipient peu profond de façon à ce qu’il soit rempli aux deux tiers 
environ. Conseil : C’est une excellente façon de réutiliser les contenants alimentaires solides et 
propres.

3. Déposez délicatement une couche de graines de pois sur la surface du terreau en veillant à ce que 
les graines ne se chevauchent pas. 

4. Placez le récipient peu profond près d’une fenêtre ensoleillée. Vaporisez le terreau et les graines 
tous les jours avec le vaporisateur d’eau.

5. Dans deux ou trois semaines, vos pois donneront des pousses comestibles. Coupez le haut de 
la plante (en laissant 2,5 cm de tige) pour obtenir une collation savoureuse, simple et délicieuse! 
Essayez-les également dans vos salades, sandwichs ou sautés. Certaines des pousses de pois 
peuvent repousser, vous donnant ainsi une deuxième récolte. 

Le saviez-vous?
Vous pouvez également 

faire pousser des 
micropousses de tournesol, 

de roquette et de brocoli. 

Achetez des graines 
conçues pour la 

germination, car certaines 
semences de jardin 

peuvent être enrobées 
de produits chimiques. 

Vous pouvez acheter des 
graines germées en ligne 

et dans certains magasins 
d’aliments naturels.

Visitez ecosource.ca (en anglais seulement) pour en savoir plus sur les événements, les possibilités de bénévolat 
et les jardins communautaires. 

https://ecosource.ca/


Activité 3

Faire de l’art avec des éléments naturels 
avec Amis des parcs

Amis des parcs
Amis des parcs est un organisme 
national qui permet aux Canadiens 
de tirer parti des parcs pour 
améliorer leur qualité de vie en 
favorisant de solides liens sociaux, 
l’engagement civique, la santé et 
le bien-être. Depuis 2011, Amis des 
parcs a aidé des groupes de parcs 
communautaires à organiser plus 
de 5 000 événements auxquels ont 
participé plus de 275 000 personnes.

Nul besoin d’aller à la plage ou à la montagne pour apprécier la nature : 
vous pouvez vous amuser au grand air dans votre parc local, un espace 
vert ou directement dans votre cour. En utilisant une poignée d’éléments 
naturels trouvés dans votre quartier, vous pouvez créer une œuvre d’art qui 
vous permet de rester en contact avec la nature et vous aide à vous rappeler 
pourquoi il est important d’être un citoyen respectueux de l’environnement 
tout au long de l’année.

Ce dont vous avez besoin
Papier brouillon ou journal, pile de livres lourds, colle ou produit scellant à base d’eau (facultatif), éléments naturels comme des  
feuilles ou des fleurs. 

Ce qu’il faut faire
1. Dans votre cour, votre quartier ou votre parc local, ramassez des feuilles mortes, des fleurs, des fougères 

et d’autres éléments naturels que vous trouverez. Ne prenez qu’une petite quantité de ces éléments 
dans la nature et ne coupez pas de plantes vivantes, ne cassez pas les feuilles ou les branches des 
arbres et n’arrachez pas les plantes du sol. 

2. Envisagez de recourir à des techniques de récolte éthiques, c’est-à-dire de ne prendre que ce dont 
vous avez besoin et seulement si les plantes poussent en abondance dans le secteur. Avant de prendre 
quoi que ce soit dans la nature, tenez compte de son rôle dans l’écosystème. Même les feuilles mortes 
peuvent servir d’abri aux insectes et aux salamandres lors des journées froides de l’automne. 

3. À votre retour à la maison, nettoyez délicatement vos éléments naturels. Placez-les en une seule couche 
entre une page de journal ou un bout de papier plié. 

4. Insérez votre arrangement végétal dans un livre et empilez des livres plus lourds par-dessus. 
5. Laissez les plantes sécher. Le séchage complet des plantes peut prendre entre une et quatre semaines. 
6. Soyez créatif! À l’aide d’un peu de colle ou de scellant-colle à base d’eau et de votre imagination, utilisez 

vos plantes pressées pour créer un marque-page ou décorer une version imprimée de votre poème 
préféré. Vous pouvez aussi simplement les exposer dans un cadre. 

Utilisez un livre 
d’identification des 

plantes ou des arbres 
ou une application 
comme iNaturalist, 
pour identifier les 

plantes et les feuilles 
que vous avez pressées.

Participez! Le réseau national des Amis des parcs est composé de plus de 954 groupes communautaires de bénévoles voués 
aux parcs et d’organisations non gouvernementales (ONG) locales dans 120 villes partout au Canada.

https://parkpeople.ca/?lang=fr


Activité 4

Se fier à son odorat avec Les amis de la montagne

Les amis de la 
montagne
Les amis de la montagne ont pour mission 
de protéger et de mettre en valeur le 
mont Royal, à Montréal, en privilégiant 
l’engagement de la communauté. Depuis 
plus de 35 ans, cet organisme à but 
non lucratif encourage le contact direct 
avec la nature grâce à ses programmes 
éducatifs, partage son amour de la 
nature et souligne l’importance de la 
conservation de la montagne auprès de 
milliers de citoyens chaque année.

Le parfum des feuilles mortes, de l’herbe, des fleurs sauvages et des 
conifères ne représente que quelques-unes des odeurs de la nature. Quels 
parfums pouvez-vous détecter dans la nature? Lesquels préférez-vous? En 
prenant le temps de jouer au détective des parfums, vous établissez un lien 
plus étroit avec votre environnement naturel. 

Ce dont vous avez besoin
Une petite couverture, cinq ou six petites bouteilles de plastique ou contenants en métal  
et un bandeau.

Ce qu’il faut faire
1. Étendez une couverture sur le sol et asseyez-vous. Fermez les yeux et concentrez-vous sur 

les odeurs. Prenez quatre respirations par le nez. Sentez-vous un parfum spécial aujourd’hui? 
Duquel s’agit-il?

2. Seul ou en groupe, utilisez de petits contenants pour recueillir quelques éléments naturels. 
Ne prenez que quelques éléments de la nature, puis rapportez-les lorsque vous avez 
terminé. Évitez les objets coupants ou pointus. Voici quelques idées :
• Un élément dont vous aimez le parfum
• Un élément qui vous rappelle l’odeur de la forêt
• Un élément dont l’odeur vous rappelle la saison en cours

3. Chaque personne présente aux autres les parfums qu’elle a recueillis et invente un nom  
pour chacun.

4. En portant un bandeau, essayez d’identifier deux ou trois des odeurs naturelles.
5. Devenez un parfumeur : Combinez plusieurs des éléments naturels que vous avez trouvés 

pour créer une nouvelle odeur originale (conseil : utilisez un petit bâton pour les écraser 
délicatement afin d’en diffuser l’odeur). Remettez les éléments dans la nature lorsque vous 
avez terminé. 

Test de dégustation 
à la maison :

Sentez et goûtez certains 
aliments naturels de votre 
jardin ou de votre garde-
manger, comme du thym 

ou du basilic frais, une 
tisane ou du miel. Leur 

goût correspond-il à leur 
odeur? Vous rappellent-ils 

des souvenirs précis?

À consulter et à faire : Pour trouver d’autres activités faciles à faire dans la nature, consultez le site Les amis de la montagne. 

https://www.lemontroyal.qc.ca/en


Activité 5

« bingo! » devine ce que je vois dans la nature

Edmonton & Area 
Land Trust
Edmonton & Area Land Trust (EALT) 
protège et gère 14 zones naturelles dans 
la ville d’Edmonton et dans un rayon de 
150 km de celle-ci. Grâce à l’engagement 
communautaire, l’organisme sensibilise les 
gens à la conservation des sites naturels et 
aide à créer un réseau de forêts, de vallées 
fluviales, de milieux humides, de lacs et 
de terres agricoles à Edmonton et dans la 
région afin qu’il soit conservé comme un 
héritage pour les générations futures.

Le bingo nature de EALT est un moyen amusant de vous encourager 
à ralentir pour observer de près le milieu naturel. Lorsque vous aurez 
commencé à l’observer, vous serez étonné de ce que vous pourrez 
trouver! Ouvrez grand les yeux et utilisez votre ouïe et même votre 
odorat pendant que vous faites vos recherches. Rappelez-vous de ne 
prendre que quelques éléments de la nature, puis de les rapporter 
lorsque vous avez terminé. Évitez les objets coupants ou pointus. 

Ce dont vous avez besoin
Des papillons adhésifs ou des autocollants amovibles, un marqueur ou un crayon, un appareil photo 
ou un téléphone intelligent, modèle de feuille et d’éléments pour le bingo nature

Ce qu’il faut faire
1. Imprimez une grille du bingo nature de EALT, dessinez la vôtre ou apportez votre appareil pour 

utiliser la version numérique.
2. Choisissez une zone naturelle à explorer pour trouver les éléments du jeu (consultez le modèle à 

l’aide du lien ci-dessus). Vous pouvez rester dans votre cour ou vous rendre dans un parc ou un 
autre site naturel public.

3. Lorsque vous repérez un élément, placez un papillon adhésif ou un autocollant sur la case 
correspondante de la grille ou cochez celle-ci. Vous pouvez également prendre une photo de 
chaque élément.

4. Si vous trouvez cinq éléments pour remplir une rangée, une colonne ou une diagonale, vous 
gagnez! Pour vous amuser encore plus, essayez de trouver tous les éléments qui figurent sur la 
grille du bingo nature de EALT.

Demandez-vous :
Ai-je trouvé certains des 
éléments plusieurs fois? 

Certains éléments étaient-
ils plus difficiles à trouver 

que d’autres? Avez-vous été 
étonné de trouver certains 

animaux, plantes ou traces?

Jouez avec la nature : Visitez le site ealt.ca/resources (en anglais seulement) pour obtenir d’autres idées faciles inspirées de la nature.

https://www.ealt.ca/resources


Activité 5

Modèle de feuille nature bingo

1

Traces 
d’animaux

2
Brindilles ou 

branches (sur le sol 
ou dans un arbre)

3
Bernache du Canada

4
Pierres ou roches

5

Traces 
d’animaux

6
baies d’hiver

7
Branche ou arbre 

avec un trou

8
Écureuil

9
Oiseau qui plane

10
Tremble ou feuilles 

de tremble

11
Souche d’arbre

12
Mésange

GRATUIT
13

Plume d’oiseau

14
Pomme de pin  

ou gousse

15
Corbeau

16
Repère ou panneau 

de sentier

17

Traces 
d’animaux

18
Arbre à aiguilles

19
Oiseau dans un arbre

20

Traces 
d’animaux

21
Nid ou signes de la 
présence d’un nid

22
Bouleau ou feuilles 

de bouleau 

23
Sentier 

24

Traces 
d’animaux

Assurez-vous que les enfants sont supervisés et qu’ils ne sont pas laissés seuls pendant que vous profitez de cette activité.   Veuillez ne pas 
creuser, déplacer des roches, ou poser des gestes qui pourraient perturber l’environnement. Ne consommez pas de fruits, de baies, de noix ou de 
plantes trouvés dans la nature. Profitez de la nature de façon respectueuse. Restez sur les pistes balisées et ne laissez aucun effet personnel ou 
déchet derrière vous.
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