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While this school case explores several aspects 

of Ontario mammals, it is founded on the concept of 

biodiversity. Biodiversity is not just something seen 

on television that concerns the Brazilian rain 

forest: it’s all around us, and the preservation of 

biodiversity should be a concern for Ontarians, as 

well as for those who live in more exotic parts of the 

world. Most of the activities deal with the various 

ways mammals have adapted to the environments 

of this province; these adaptations help create the 

biodiversity that enriches our lives. 

The Ontario Ministry of Natural Resources, who supported 

development of this case, is a valuable resource for teachers 

seeking more information about biodiversity. With offices all 

over Ontario, and an informative web-site (mnr.gov.on.ca), 

MNR can answer questions and provide staff to speak with 

your class or school on biodiversity, Ontario mammals, and 

other topics related to the natural environment.

After exploring the activity centres in this case, you may 

wish to engage your students in a general discussion 

about biodiversity, starting with the material they have just 

encountered. For instance, you could ask them to find out 

if any of the mammals highlighted in the case are at risk of 

being wiped out in this province. The MNR website lists all 

Ontario species at risk, making it a good first step in such an 

exploration. When students have seen the range of species 

at risk, you can guide them in a discussion about ways to 

help preserve such species, ranging from setting land aside 

as protected environments, to breeding and reintroducing 

animals previously eliminated in particular areas. Remember 

that different species may require different kinds of protection, 

and even within the mammal group, the solutions for wolves 

and moles, for example, may be very different.

The school case contains:
  A list of contents, to be used as a checklist each time you use  

the school case and when you return it to the museum

  A booklet for each activity centre, to guide students through  

a series of discovery-based experiences

  Real specimens and casts of animal bones and tracks,  

associated with different activity centres

  Equipment needed to undertake specific activities  

(such as a measuring cylinder, funnel, tray, mirror and ruler)

  Reference pages, maps and separate illustrations for use with  

some of the activity centres

 The book: Animal Tracks of Ontario

  Charts to be photocopied for students to record their  

observations and activities

  One DVD, associated with one activity centre, and which can be  

played on a computer or DVD player at your school

resources provided
Please note that the first page of each activity 

centre contains a list of the specific items required 

for that centre.

	 To faciliTaTe The sTudeNTs’ experieNce,  
 please also provide froM The classrooM:
√  Scissors, paper clips, coloured pencils, string, stickies,  

and light-weight paper (15 cm square) for making bats

√  Large piece of paper for students to arrange or to record  

their observations in the form of a poster

√  If anyone in the class has a camera, it can be used to take  

images of the posters, which can then be distributed to all  

the students by email



The activity centres
There are six activity centres, each with a different 

topic. One centre (Who Lives Here?) delves into two 

aspects of biodiversity. Each of the remaining five 

centres explores two aspects of a particular theme 

related to the mammals found in Ontario: the second 

aspect builds on the ideas presented in the first part.

Themes of the  
acTiviTy ceNTres

overall aims
Collectively, the aims of the six activity  

centres are to:

Examine Ontario biodiversity by looking at the mammals  

that live in this province

Indicate how humans affect biodiversity in Ontario

Explore a range of mammals’ physical adaptations to  

Ontario environments

Explore a range of mammals’ behavioural adaptations to  

Ontario environments

Communicate some of the ways scientists study mammals

readiNg Tracks
WhaT They aTe

The sMarTs To survive
BoNes ThaT Work

MaMMal Builders

Who lives here?

The TheMes
Who lives here?

Two parts:
Biodiversity in Your School
Our houses and schools are the homes for a variety of small 

animals, creating a kind of man-made biodiversity.

Mammals in Your Area
Scientists measure biodiversity by finding out what kinds of 

organisms live in a specific area.

rationale
This activity centre is intended to communicate 

the idea of biodiversity — the variety of living 

things — by bringing the idea into the familiar 

surroundings of the students… their school and 

its location in the province. 

The activity of measuring biodiversity in the school is 

intended to introduce the concept at the most basic, 

accessible level in an (artificial) situation, where the number 

of kinds of visible organisms is very small, and so can be 

measured easily. In fact, to make the activity more interesting, 

you may wish to place a few of the graphic silhouettes 

representing small mammals that might live in a building but 

are not visible (White-footed Mouse, Big Brown Bat, Raccoon) 

in places where students can find them, and thus add them to 

their biodiversity list. Most of the organisms on the list will be 

either invertebrates that have left evidence of their presence 

(spider webs for example) or plants or animals brought into 

the school for teaching purposes (potted plants, reptiles in 

a terrarium). Make sure the students include on their list the 

most common organism in the school, human beings.



specific issues for this activity
In order to carry out the tasks, this activity 

requires students to be able to find the location of 

their school on a map of Ontario. If you feel this is 

a problem for your group, you may wish to assist 

them in locating the correct spot on the map to 

get them started. To provide a relatively complete 

survey of the biodiversity of their area, students 

are asked to check for the presence of 21 different 

mammal species. 

You may wish to discuss the limits of the mapping approach used 

in this activity. While a sighting or trapping of an animal in a given 

square clearly indicates that it is present, does the absence of such 

a record necessarily suggest that no such mammals live there? 

In fact for some species and some areas, the absence of a record 

may reflect a lack of scientific evidence, because few people live 

there, the species is not one sought by trappers, or scientists have 

not done an inventory of that area. On the other hand, since the 

source atlas was originally published in 1994, a few new resident 

species (such as Coyote and Virginia Opossum) have probably 

extended their range and are now found in more squares than 

shown in the maps. However, the species that the students have 

been asked to investigate in this activity are among the larger and 

more well documented of the fifty-odd mammal species in Ontario. 

As a result, the records for the species the students will examine 

are reasonably reliable, and, within the limits noted above, give a 

realistic view of mammal biodiversity.

MaMMal Builders

rationale
This activity centre focuses on the capacity  

of a very few kinds of mammals to change  

the environment. 

The reason for this is that 1) the topic allows the students 

to learn about unfamiliar aspects of a familiar Ontario 

mammal (the beaver), and 2) it allows (by comparison) the 

introduction of human activities and their effects on the 

environment. The underlying message here is that both 

these kinds of mammals dam rivers, and that these activities 

have benefits for the mammals that do the damming. They 

also affect other animals and plants in the area, impacts 

that may or may not be negative. The big difference is the 

scale of individual dams, and thus the scope of the changes 

that result: humans build dams far bigger than those of 

beavers, and thus the effects of the activity spread far 

more widely. The last message is that human activities have 

consequences, and that we need to assess the effects in 

undertaking such major interventions in the environment. 

Two parts:
Dam Beaver! 
The beaver builds his dam both to get close to more food, 

and to protect the entrance of his home from predators. In 

addition, deeper water also gives him more places to store 

food underwater for the winter, and makes it harder for any 

predator starting out on land to catch him.

Humans as Dam-Builders
Dams, whether built by beavers or humans, can have both good 

and bad results. These two species can change the environment 

in ways that affect many other kinds of animals and plants.

BoNes ThaT Work

Two parts:
Mammals in Flight
One group of mammals (bats) has developed the ability to fly. 

Their bones and muscles are specially adapted for flight.

Mammals on Watch
Mammals have their eyes in different positions of the skull, 

depending on what they need to see to survive.



The sMarTs To survive

Two parts:
Brain Size
The size of a mammal’s brain relates to its problem-solving 

ability, but each animal has enough brainpower to solve the 

problems it meets in its daily life.

What to Do When Winter Comes?
Ontario mammals have adopted a variety of ways to survive  

the challenges of winter, changing both their bodies and  

their behaviour.

rationale
This activity centre is broadly about mammal 

behaviour: the skeletal indications of intelligence 

(brain size), and the varied strategies mammals 

adopt to deal with an Ontario winter. 

Again, the intent of the activity measuring braincase size is 

to get the students involved with biological evidence, and to 

use this to infer conclusions that move them to a new level 

of understanding. Specific numbers are not important, but 

the students should find through measurement that one 

braincase is significantly bigger than the other.

The other activity is a wide-ranging survey of different 

winter survival strategies, behavioural (migrating or hiding 

food), and physiological (storing fat, growing a new coat). 

Many of these are not under the “control” of the mammal, 

but are hard-wired into its brain (i.e. instincts); others 

involve problem-solving and memory which are more related 

to “intelligence” and thus to the first activity on brain 

size. Animals’ interconnectedness with their environment 

is indicated, such as the impact of availability of food at 

different seasons. The key point here is that all mammals 

(and of course other organisms) that live in this climate must 

deal with the conditions of winter, and that they have not all 

adapted the same way. Again, evolution is implied, but not 

expressed as the driver of this set of adaptations.

rationale
This activity centre is intended to get students 

looking closely at the skeletal evidence of 

mammal evolution, even though the topic of 

evolution is not directly mentioned.  

By identifying and drawing the bones of a bat skeleton on 

their own bat shape, students see the unique way in which 

mammals have tackled the challenge of modifying the 

skeleton for flight. Similarly the activity concerning range 

of vision (Mammals on Watch) is intended to get students to 

extract information from skeletal material, although in this 

case the bones of the replica skull are still encased in replica 

muscles and skin. In both these activities, it is not the exact 

measurement or right answer that is important, but the 

process of looking closely, measuring carefully, and inferring 

new information from the results.

WhaT They aTe

Two parts:
Food Coming…
The type and arrangement of a mammal’s teeth indicate 

what it has evolved to eat.

…and Food Going
Scats (the solid waste from a mammal) contain direct 

evidence of the animal’s most recent meals.

rationale
This activity centre shows students the kinds 

of evidence that scientists use to determine 

whether a mammal is mainly a carnivore (meat-

eater), herbivore (plant-eater) or omnivore (eats 

both meat and plants). 



readiNg Tracks

Two parts:
Who Walked Here?
Each kind of mammal leaves a distinctive track in snow or mud.

What Did They Do?
By studying mammal tracks, we can read the way an animal 

moved across the landscape.

rationale
This activity centre looks at tracks left by Ontario 

mammals, and helps the students understand 

what the tracks can reveal about those mammals. 

Since (unlike birds) many mammals are hard to see, hiding 

from view or only coming out at night, tracks are often the 

most obvious evidence we have that they are around. Thus, 

by identifying individual footprints, scientists (and students) 

can confirm the presence of a particular mammal species. In 

addition, a series of tracks (a trackway) can reveal clues about 

what an animal was doing and how fast it travelled. This allows 

the tracker to infer the animal’s behaviour from the impressions 

it left on the ground, providing simple skills that students may 

be able to use if they come across tracks in snow or mud.

Examination of the size, placement and number of teeth from 

the jaws of three mammals allows students to match the 

arrangement of teeth evident in each skull to the patterns 

characteristic of animals with different kinds of diet. A 

quick look at our teeth in the mirror reveals that humans, 

like bears, are omnivores. In the second part of this activity 

centre, replica scats contain the remains of food after 

digestion, with clues to the mammals’ diets. The separation 

and identification of these fragmentary undigested remains 

represents a key technique scientists use to find out 

what mammals have been eating. Thus the scat indicates 

the animals’ interconnection with other organisms in its 

ecosystem as well as its presence in an area.

The material provided in this school case allows 

for flexibility of learning experiences and 

teaching opportunities. 

handling the objects

All the objects — the specimens, casts, equipment, 

and other resources — should be handled 

gently. You and your students will help to keep 

everything in good shape for the next class that 

borrows the materials by:

 Ensuring that there is ongoing teacher/adult supervision 

  Making sure your hands are clean and dry before touching  

the objects

 Placing the objects on a clean, dry, and unobstructed surface

  Replacing the objects carefully in their proper location in  

the school case.

self-directed learning experiences
Each centre is based on a self-directed learning approach. 

That is, students will discover information as they engage in 

the activities. Each topic begins with a question or comment 

from the students’ point of view before shifting the focus to 

the theme. The activities are designed to encourage discussion 

among a small group of students as they follow the activities 

together. Students do not need to complete all of the activity 

centres because each topic can stand on its own. 

hoW To use the objects and  
activities in this school case



arranging the experiences
There is no preferred order to the activity centres.

In order to set up separate centres for group use, refer 

to the first page of each activity centre to find out which 

objects and supplementary materials provided in the school 

case belong to each centre.

You could make photocopies of the reference pages and 

charts for use at each activity centre.

possible arrangements:
  With six groups of students, each group  

explores in detail one of the centres and  

then reports back to the full class.

  With six groups of students, each group  

moves from one centre to another in order  

to use all the activity centres.

  With two or three groups, each group  

explores three or two centres, respectively.

You may prefer to have a full classroom discussion on any 

or all of the activity centres. The activity (Who Lives Here?) 

could also work well as an activity for the whole class.

characteristics of Mammals
You may find it useful to review with the students the features 

that distinguish mammals from other kinds of animals, such as 

birds and reptiles. Basically, the key characteristics are:

 mammals possess fur or hair; 

  they are warm blooded (that is they can  

control their internal temperature); and 

  mammal females produce milk and  

suckle their young

All mammals, including humans, share these characteristics 

and almost all of them give birth to live young.

You can find more information about Ontario 

mammals by consulting websites of museums, zoos, 

the Canadian Wildlife Service, and the Ministry of 

Natural Resources.

The activity centres include optional activities to use at your 

discretion. They are repeated here as a convenient reference. 

These options build on the earlier learning and thus should 

only be undertaken after students have already completed 

the primary activity in the particular activity centre.

opTioNal  activity 

Compare the diversity of mammals in your area  

with that in Algonquin Park. Using blocks L14, L15.1, 

L15.2, M14, M15.1 and M15.2 as your starting points, do 

the same exercise you did for your area. Compare the 

kinds of mammals that live in your locality with those 

found in these squares that contain most of Algonquin 

Park. Are there different kinds of animals living in 

Algonquin Park than in your area? Are there more 

kinds of animals? Why do you think there is  

this difference?

If your school is in the squares that contain Algonquin 

Park, then use the square that contains downtown 

Toronto for your comparison.

Who lives here?
opTioNal acTiviTy



Beavers like to eat some trees (willow and aspen) 

better than others (oak, pine and spruce). On the 

overlay, two kinds of trees are indicated…aspen   

and spruce . Again using the distance the beaver  

will move away from the water’s edge, measure how 

many beaver-friendly trees are available for the 

beavers to eat.

MaMMal Builders
opTioNal acTiviTy

Try measuring the angles at which the human eye 

becomes invisible with one of your classmates. Is the 

human arrangement of eyes more like that of the deer 

or the wolf? Why do you think that is?

BoNes ThaT Work
opTioNal acTiviTy

If the two animals you are comparing are not 

approximately the same size, you need to take this 

into account. Compare a human brain with a raccoon 

brain in terms of the amount of body it has to control. 

Assume the human brain is about 1300 cc and the 

human weighs about 65 kg, and the raccoon brain is 

about 50 cc and the raccoon weighs about 4 kg. Which 

mammal has the most brain volume per kg?

The sMarTs To survive
opTioNal acTiviTy

Make a chart showing the numbers of each kind of 

food fragment found in the carnivore scat. Make a 

similar chart for the herbivore and the omnivore. 

Which mammal had a more varied diet? What 

advantages are there to having a more varied diet?

WhaT They aTe
opTioNal acTiviTy

If it’s wintertime and there is snow on the ground, have 

one member of your group go outside and find an area 

without footprints. That person then creates a trackway 

story in the snow by walking, running and even skipping 

and hopscotching. The rest of the group then comes 

outside, and looks at the evidence of the tracks to 

decide what the trackmaker was doing. The person who 

made the tracks then confirms or corrects their story.

readiNg Tracks
opTioNal acTiviTy

relevant  
curriculuM guideliNes

The material provided in this package supports 

the Revised Ontario Curriculum, Grades 1-8: 

Science and Technology, 2007 — specifically 

for Grade 6, and for the strand: “Understanding 

Life Systems, Biodiversity”, pages 112-114. 



expectations and goals
The activities in this school case support the expectations and 

the goals of the science and technology program:

  to relate science and technology to society and  

the environment 

  to develop the skills, strategies, and habits of  

mind required for scientific inquiry and  

technological problem solving

  to understand the basic concepts of science  

and technology

scientific inquiry skills and knowledge
The activities in this school case enable students to use 

and apply the curriculum’s required scientific inquiry skills: 

experimentation, research, and problem solving. The activities 

ask students to engage in the kinds of applied skills required:

  initiating and planning (e.g., asking questions,  

clarifying problems, planning procedures)

  performing and recording (e.g., following procedures,  

accessing information, recording observations  

and findings) 

  analysing and interpreting (e.g., organising data,  

reflecting on the effectiveness of actions  

performed, drawing conclusions)

  communicating (e.g., using appropriate vocabulary,  

communicating findings in a variety of ways)” 

The six activity centres provide opportunities for students to 

approach each topic in a scientific way, which addresses the 

curriculum’s intent: “In scientific inquiry, students engage in 

activities that allow them to develop knowledge and understanding 

of scientific ideas in much the same way as scientists would.” 

The structure of the activity centres takes students through the 

required categories of knowledge and skill that are identified 

in the curriculum: knowledge and understanding; thinking and 

investigation; communication; and application.

The activities in the school case:

  help students to think about biodiversity and    

mammal biology from a scientific point of view  

  allow for a variety of learning styles, including:  

visual, auditory and kinesthetic

  have been designed to help develop the students’   

skills in observation, analysis and interpretation

  enable students to work directly with specimens  

and casts of animal bones

understanding life systems, Biodiversity
fundamental concepts and Big ideas

Activities in the school case primarily relate to the 

concept of “Systems and Interactions”. Some of the 

activities explore aspects of the “Big Ideas”, including 

the diversity of individuals and species, and their place 

in different ecosystems. With regard to the concept of 

sustainability and stewardship, the activities also make 

reference to the human impact on biodiversity.

overall expectations

Activities in the school case relate, in part, to overall 

expectations one and three, and more specifically to 

the second expectation:

1  assess human impacts on  

biodiversity

2  investigate the characteristics of living  

things, and classify diverse organisms  

according to specific characteristics

3  demonstrate an understanding  

of biodiversity



specific expectations: 
developing investigation and 
communication skills 

Activities in the school case relate, in part, to some of 

the specific expectations, including:

1.2  assess the benefits that human     

societies derive from biodiversity...

2.2  investigate the organisms found in a  

specific habitat and classify them...

2.3  use scientific inquiry / research skills  

to compare the characteristics  

of organisms... 

2.4  use appropriate science and technology  

vocabulary... 

2.5  use a variety of forms (e.g., oral,  

written, graphic, multimedia) to  

communicate with different audiences

3.1  identify and describe... different groups  

of plants and animals

3.2  demonstrate an understanding of  

biodiversity as the variety of life on  

earth, including variety within each  

species of plant and animal, among  

species of plants and animals in  

communities and among communities  

and the physical landscapes that  

support them



  les  MaMMifères  
de l’oNTario

guide  
de l’enseignant



Bien que cette trousse explore  
plusieurs aspects de la vie des mammifères de 

l’Ontario, elle porte avant tout sur la notion 

de la biodiversité. Celle-ci ne se limite pas aux 

reportages télévisés sur la forêt tropicale humide 

du Brésil : elle est universelle. La préservation de la 

biodiversité doit préoccuper aussi bien les habitants 

de l’Ontario que ceux des régions plus exotiques 

de la planète. La majorité des activités examinent 

les modes d’adaptation au milieu qu’adoptent 

les mammifères de l’Ontario; ces adaptations 

contribuent à la biodiversité qui enrichit notre vie.   

Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN), qui 

a financé la réalisation de cette trousse, est une ressource 

précieuse pour les enseignants désireux d’approfondir leurs 

connaissances sur la biodiversité. Doté de bureaux dans toutes 

les régions de l’Ontario et d’un site particulièrement instructif 

(www.mnr.gov.on.ca), le MRN est en mesure de répondre à 

vos questions. Ses conférenciers peuvent aussi venir dans 

votre classe ou votre école pour parler de la biodiversité, des 

mammifères de l’Ontario et d’autres sujets reliés à la nature.

Après avoir exploré les centres d’activités, vous pouvez 

également aborder le sujet de la biodiversité en général, à 

commencer par la matière que vous venez d’étudier. Par 

exemple, vous pourriez demander aux élèves de se renseigner 

pour savoir si certains des mammifères étudiés sont menacés 

de disparition dans la province. Le site du MRN, qui dresse la 

liste de toutes les espèces en péril en Ontario, constitue un bon 

point de départ. Lorsque les élèves auront pris connaissance 

de la liste, vous pourriez examiner les mesures à prendre 

pour protéger ces espèces : désignation de zones protégées, 

élevage et rétablissement d’animaux disparus dans certaines 

régions. N’oubliez pas que les stratégies de protection peuvent 

varier d’une espèce à l’autre, et même au sein d’un groupe de 

mammifères. Les loups et les taupes peuvent demander des 

stratégies radicalement différentes.

la trousse pédagogique contient :
  Une liste du contenu, qui servira de liste de contrôle chaque fois  

que vous l’utilisez et avant de la retourner au Musée.

  Un livret pour chaque centre d’activités afin de guider les élèves  

dans leur apprentissage par la découverte. 

  Des spécimens authentiques et des moulages d’ossements et  

de traces d’animaux associés aux différents centres d’activités. 

  Le matériel nécessaire pour réaliser des activités précises  

(cylindre gradué, entonnoir, plateau et règle). 

  Des feuilles de référence, des cartes géographiques et des  

illustrations à utiliser avec certains centres d’activités. 

 Des pages (en français) tirées du livre Animal Tracks of Ontario.

  Des tableaux à photocopier, où les élèves pourront noter  

leurs observations et leurs activités. 

  Un DVD associé à un centre d’activités, qui peut être lu sur  

un ordinateur ou un lecteur DVD à l’école. 

MaTériel  fourni
Une liste du matériel requis figure à la première 

page de chaque activité.

 pour offrir aux élèves la Meilleure expérieNce  
 possiBle, veuillez égaleMeNT MeTTre à leur  
 disposiTioN le MaTériel suivaNT :

√  Des ciseaux, trombones, crayons de couleur, ficelle ,  
notocollants et papier léger (15 cm x 15 cm) pour créer des 
modèles de chauve-souris;

√  Une grande feuille de papier sur laquelle les élèves pourront  
organiser ou noter leurs observations sous forme d’affiche;

√  Si quelqu’un dans la classe possède un appareil photo, vous pourriez  
vous en servir pour photographier les affiches et envoyer ensuite les  
photos, par courriel, à tous les élèves.



les centres d’activités
Il y a six centres d’activités qui portent chacun sur un 

sujet différent. Le centre « Qui	vit	ici	? » approfondit 

deux aspects de la biodiversité. Chacun des autres 

centres explore, en deux volets, un thème associé aux 

mammifères qui vivent en Ontario, le second volet 

approfondissant les idées exposées dans le premier.

Thèmes des  
ceNTres d’acTiviTés

objectifs généraux 
Les objectifs des six centres d’activités  

sont les suivants :

Examiner la biodiversité de l’Ontario en étudiant les mammifères 

qui vivent dans cette province. 

Déterminer l’impact de l’intervention humaine sur la biodiversité 

de l’Ontario. 

Explorer différentes adaptations physiologiques des mammifères 

aux milieux ontariens. 

Explorer différentes adaptations comportementales des 

mammifères aux milieux ontariens. 

Faire connaître certaines méthodes qu’utilisent les scientifiques 

pour étudier les mammifères.

les ThèMes
Qui viT ici ?

deux volets :
La biodiversité dans ton école
Nos maisons et nos écoles abritent une grande variété de petits 

animaux, formant une sorte de biodiversité créée par l’être humain.

Les mammifères de ta région
Les scientifiques évaluent la biodiversité en déterminant les 

espèces d’organismes qui vivent dans une région déterminée.

Mise en contexte 
Le but de ce centre d’activités est de faire 

découvrir aux élèves la notion de biodiversité, 

c’est-à-dire  la variété des organismes vivants, 

en l’appliquant à leur milieu : leur école et  

leur région de l’Ontario.  

L’activité consistant à évaluer la biodiversité dans l’école a 

pour but de ramener la notion de biodiversité à l’essentiel, 

en présentant, de façon artificielle, un tout petit nombre de 

types d’organismes visibles et faciles à identifier. Pour rendre 

l’activité plus intéressante, vous pouvez placer, dans des 

endroits où les élèves pourront les trouver et les ajouter à 

leur liste de biodiversité, quelques images de petits animaux 

qui peuvent vivre dans un bâtiment sans être visibles (souris 

à pattes blanches, grande chauve-souris brune, raton laveur). 

La plupart des organismes inscrits sur la liste seront des 

invertébrés qui ont laissé des traces de leur présence (par ex., 

des toiles d’araignée) ou encore des végétaux et des animaux 

apportés à l’école à des fins pédagogiques (plantes en pot, 

reptiles dans un terrarium). Assurez-vous que les élèves 

ajoutent à leur liste l’organisme vivant le plus commun de 

l’école : l’être humain.

les pisTes à suivre 
ce Qu’ils oNT MaNgé

les sTraTégies de survie

sQueleTTe au Travail!

les MaMMifères BâTisseurs

Qui viT ici  ?



les grandes questions traitées 
Pour accomplir les tâches prévues pour cette 

activité, les élèves doivent d’abord déterminer où se 

trouve leur école sur une carte de l’Ontario. Si cette 

recherche pose problème, vous pouvez les aider 

à la situer sur la carte. Pour présenter un tableau 

relativement complet de la biodiversité dans leur 

région, les élèves doivent vérifier la présence de  

21 espèces de mammifères. 

Vous pouvez aussi discuter des limites de l’approche cartographique 

qui est utilisée. Si le fait d’apercevoir ou de piéger un animal dans 

un carré constitue une preuve de sa présence, l’absence de telles 

données signifie-t-elle obligatoirement que ce type de mammifère 

ne vit pas dans le secteur ? En réalité, pour certaines espèces et 

certaines régions, l’absence de données peut tenir à plusieurs 

facteurs : région sous-peuplée, espèce non recherchée par les 

trappeurs ou encore région non recensée par les scientifiques. 

D’autre part, comme le recueil de cartes a été publié en 1994, 

certaines espèces nouvellement installées (comme le coyote et 

l’opossum de Virginie) ont probablement étendu leur territoire et 

habitent maintenant un plus grand nombre de régions (carrés) que 

ne l’indiquent les cartes. Cela dit, les espèces qu’on demande aux 

élèves d’examiner comptent parmi les plus nombreuses et les mieux 

documentées de la cinquantaine d’espèces présentes en Ontario. 

Les données sur les espèces étudiées par les élèves sont donc 

relativement fiables et elles offrent, dans les limites déjà définies, un 

tableau réaliste de la biodiversité des mammifères.

les MaMMifères BâTisseurs 

Les êtres humains,  
autres constructeurs de barrages 
Les barrages, qu’ils soient construits par les castors ou par les 

êtres humains, peuvent avoir des effets positifs et des effets 

négatifs. Ces deux espèces peuvent, en modifiant l’environ-

nement, nuire à beaucoup d’autres espèces animales et végétales.

Mise en contexte 
Ce centre d’activités met l’accent sur la 

capacité qu’ont quelques rares espèces de 

mammifères de modifier leur environnement. 

Le thème a été choisi pour deux raisons : il permet aux élèves, 

d’une part, de se familiariser avec des facettes peu connues de 

la vie d’un mammifère de l’Ontario (le castor) et, d’autre part, 

d’aborder par comparaison la question de l’activité humaine et 

de son impact sur l’environnement. Le message est que chacune 

des deux espèces construit des barrages qui sont dans leur 

intérêt. Cette activité a également des répercussions, positives ou 

négatives, sur d’autres animaux et végétaux du secteur. La grande 

différence vient de l’échelle des ouvrages et, donc, de l’ampleur 

des changements occasionnés : beaucoup plus gros que ceux des 

castors, les barrages construits par les êtres humains ont des 

répercussions bien plus importantes. En définitive, les activités 

humaines ont des conséquences et nous devons en évaluer les 

effets sur l’environnement.

deux volets :
Le castor à l’œuvre!
Le castor construit des barrages pour se rapprocher de 

sa nourriture et pour protéger l’entrée de sa hutte contre 

les prédateurs. En outre, la profondeur de l’eau lui permet 

d’immerger ses réserves de nourriture pour l’hiver et le 

protège contre les attaques des prédateurs. 

sQueleTTe au Travail!

deux volets :
Des mammifères volants
Un groupe de mammifères (les chauves-souris) a développé une 

aptitude spéciale : celle de voler. Leurs os et leurs muscles sont 

parfaitement adaptés au vol.

Des mammifères vigilants
La position des yeux sur le crâne des mammifères dépend de ce 

qu’ils ont besoin de voir pour survivre.



les sTraTégies de survie 

deux volets :
La taille du cerveau
La taille du cerveau d’un mammifère détermine sa capacité 

de résoudre des problèmes, mais tous les animaux sont 

assez intelligents pour se tirer d’embarras au quotidien. 

Que faire quand l’hiver arrive ?
Les mammifères de l’Ontario ont trouvé une foule de façons 

de relever les défis de l’hiver en modifiant aussi bien leur 

corps que leur comportement.

Mise en contexte 
Ce centre d’activités est consacré au comportement 

des mammifères : le niveau d’intelligence révélé par 

le squelette (la taille du cerveau) et les différentes 

stratégies qu’adoptent les mammifères pour 

survivre durant l’hiver ontarien. 

Le but de l’activité – mesurer la taille de la boîte crânienne – 

est de présenter aux élèves des indices biologiques qu’ils 

utiliseront pour tirer des conclusions et ainsi mieux comprendre 

le sujet. Les chiffres exacts importent peu; les élèves doivent 

simplement déterminer, par la mesure, qu’un des crânes est 

beaucoup plus gros que l’autre.

La seconde activité constitue un survol des différentes 

stratégies de survie en hiver, tant comportementales (migrer, 

cacher de la nourriture) que physiologiques (engraisser, muer). 

Dans bien des cas, le mammifère n’exerce aucun contrôle sur 

sa stratégie, qui est programmée dans son cerveau (c’est-à-dire 

instinctive). D’autres stratégies, qui font intervenir la mémoire 

et la capacité de résoudre des problèmes, sont davantage liées 

à « l’intelligence » et, par conséquent, à l’activité portant sur 

la taille du cerveau. La question de l’interdépendance entre 

l’animal et son milieu est également abordée en évoquant 

l’impact que peut avoir la présence de nourriture selon les 

saisons. Le message essentiel tient au fait que les mammifères 

(et, bien entendu, les autres organismes) vivant dans notre 

climat ont trouvé des moyens qui leur sont propres de faire 

face aux conditions hivernales. Toutes ces adaptations 

sont le fruit de l’évolution, même si on ne le mentionne pas 

expressément. 

Mise en contexte 
Le but de ce centre d’activités est de permettre 

aux élèves d’examiner l’évolution des mammifères 

par le squelette, même si le thème de l’évolution 

n’est pas mentionné expressément. 

En identifiant et en dessinant les os de la chauve-souris sur 

le modèle qu’ils ont fabriqué, les élèves découvriront la façon 

particulière dont ces mammifères ont su adapter leur squelette 

pour pouvoir voler. De même, l’activité portant sur le champ visuel 

(« Des mammifères vigilants ») a pour but d’amener les élèves à 

extraire des données du squelette d’animaux même si, dans le cas 

des crânes étudiés (reproductions), les os du crâne sont encore 

recouverts de muscles et de peau. Dans les deux activités, ce ne 

sont ni la mesure exacte ni la bonne réponse qui importent, mais 

plutôt le fait d’examiner attentivement, de mesurer avec soin et de 

déduire de nouvelles données des résultats obtenus. 

ce Qu’ils oNT MaNgé

deux volets :
Leur nourriture
La dentition d’un mammifère illustre l’évolution de  

son régime alimentaire.

Ce qu’il en reste
Les excréments (ou matières fécales) d’un mammifère 

contiennent des traces de ses derniers repas.

Mise en contexte 
Ce centre d’activités montre aux élèves le type 

de preuves que les scientifiques utilisent pour 

savoir si un mammifère est surtout carnivore, 

herbivore ou omnivore.  



les pisTes à suivre 

deux volets :
Qui est passé par ici ?
Chaque espèce de mammifère laisse dans la neige ou la boue  

une empreinte qui lui est propre.

Qu’ont-ils fait ?
L’étude des traces nous permet de savoir comment  

un mammifère s’est déplacé.

Mise en contexte 
Ce centre d’activités porte sur les traces laissées 

par les mammifères de l’Ontario. Il aide les élèves 

à comprendre ce que ces traces peuvent nous 

apprendre à leur sujet. 

Contrairement aux oiseaux, nombre de mammifères sont difficiles à 

apercevoir : ils se cachent ou ne sortent que la nuit. Leurs pistes sont 

donc la preuve la plus évidente de leur présence. En identifiant les 

empreintes, les scientifiques (et les élèves) peuvent donc confirmer la 

présence d’un mammifère en particulier. En outre, un grand nombre 

d’empreintes (une piste) peuvent fournir des indices sur ce que faisait 

un animal et sur sa vitesse de déplacement. Le traqueur peut en 

déduire son comportement. Grâce à cette activité, les élèves pourront 

acquérir des habiletés qui pourraient leur être utiles s’ils voient par 

hasard des empreintes laissées dans la neige ou dans la boue. 

L’examen de la grosseur, de l’emplacement et du nombre de dents 

sur le crâne de trois mammifères permet aux élèves d’associer la 

disposition de la dentition de chaque animal aux caractéristiques 

de son régime alimentaire. En regardant leur propre dentition 

dans un miroir, les élèves verront que l’être humain, tout comme 

l’ours, est omnivore. Dans le cadre du deuxième volet, les élèves 

examinent des reproductions d’excréments qui contiennent des 

restes d’aliments digérés par des mammifères et, par conséquent, 

des indices sur leurs régimes alimentaires respectifs. Le tri et 

l’identification des fragments non digérés représentent des 

techniques fondamentales que les scientifiques utilisent pour 

savoir ce que les mammifères ont mangé. Ainsi, les excréments 

témoignent à la fois de la présence des animaux dans un secteur 

et du lien étroit qui les unit à d’autres organismes de l’écosystème.

Le matériel contenu dans cette trousse offre 

une grande souplesse au niveau des expériences 

d’apprentissage et des possibilités pédagogiques.

la manipulation des objets

Tous les objets — spécimens, moulages, matériel 

et autres ressources — doivent être manipulés 

avec soin. Vous contribuerez à conserver la 

trousse pédagogique en bon état pour la classe 

qui l’empruntera après vous : 

  en vous assurant de la présence constante d’un membre  

du personnel enseignant ou d’un adulte 

  en vous assurant que vos mains sont propres et sèches  

avant de toucher les objets

  en plaçant les objets sur une surface propre, sèche  

et dégagée 

  en replaçant soigneusement les objets aux endroits prévus  

dans la trousse

des activités d’apprentissage autonome
Chaque centre fonctionne selon le principe de l’apprentissage 

autonome. Autrement dit, les élèves acquièrent des connais-

sances en participant aux activités. L’étude de chaque sujet 

débute par une question ou une observation, considérée du 

point de vue de l’élève, avant d’aborder le thème principal. 

Les activités sont conçues en fonction de petits groupes de 

manière à favoriser la discussion entre les élèves. Il n’est pas 

obligatoire d’utiliser tous les centres d’activités, chaque thème 

étant indépendant.

Mode d’eMploi  
de la Trousse pédagogiQue



la planification des activités 
Les centres d’activités peuvent être découverts 

dans n’importe quel ordre.

Consultez la rubrique « Ce	qu’il	te	faudra » associée à chacun des 

centres pour planifier les activités des groupes d’élèves.

Vous pouvez faire des photocopies des pages de référence et des 

tableaux utilisés dans chaque centre d’activités.

scénarios possibles :
  Six groupes : chaque groupe explore en  

profondeur un des centres d’activités et  

présente un compte rendu à l’ensemble de  

la classe.

  Six groupes : chaque groupe passe d’un centre  

à l’autre de façon à découvrir tous les  

centres d’activités.

  Deux ou trois groupes : chaque groupe explore  

trois ou deux centres respectivement.

Vous préférerez peut-être discuter d’un ou de l’ensemble  

des centres d’activités avec toute la classe. L’activité  

« Qui	vit	ici	? » se prête bien à ce genre de discussion.

les caractéristiques des mammifères
Il serait peut-être utile de revoir avec les élèves les grandes 

différences qui existent entre les mammifères et d’autres 

espèces animales comme les oiseaux et les reptiles. Voici les 

principales caractéristiques :

 les mammifères ont des poils ou une fourrure 

  ce sont des êtres à sang chaud (qui peuvent  

donc contrôler leur température interne) 

  les femelles produisent du lait et allaitent  

leurs petits

Tous les mammifères, y compris les êtres humains, 

possèdent ces caractéristiques et presque tous donnent 

naissance à des petits vivants.

Pour de plus amples renseignements, consultez les 

sites de musées, de jardins zoologiques, du Service 

canadien de la faune et du ministère des Richesses 

naturelles de l’Ontario.

Chaque centre propose des activités facultatives que 

vous pouvez utiliser à votre gré. Elles sont reproduites ci-

dessous pour que vous puissiez vous y reporter facilement. 

Ces activités, qui approfondissent les connaissances 

récemment acquises, devraient donc être entreprises  

une fois que les élèves auront terminé l’activité principale  

du centre en question.

les activités faculTaTives

Compare la diversité des mammifères dans ta région 

avec celle du parc Algonquin. En utilisant les codes 

de carte L14, L15.1, L15.2, M14, M15.1 et M15.2 comme 

points de départ, procède de la même façon que pour 

ta région. Compare ensuite les deux, ta région et le parc. 

Y a-t-il des espèces différentes qui vivent dans le parc 

Algonquin ? Y trouve-t-on plus d’espèces d’animaux ? 

Selon toi, qu’est-ce qui explique cette différence ?

(Si ton école se trouve dans les carrés qui englobent le 

parc Algonquin, utilise plutôt comme comparaison le 

code de carte qui correspond au centre-ville de Toronto.)

Qui viT ici ?
acTiviTé faculTaTive



Le castor préfère certains arbres (le bouleau et le 

tremble) à d’autres (le chêne, le pin et l’épinette). Deux 

essences d’arbres sont représentées sur le transparent : 

le tremble   et l’épinette . En fonction de l’échelle  

du transparent, détermine le nombre d’arbres que les 

castors aiment et qu’ils rongeront.

Demande à un de tes camarades de t’aider à mesurer 

ton champ visuel. Chez les êtres humains, les yeux  

sont-ils placés comme ceux du loup ou comme ceux du 

cerf ? Pourquoi en est-il ainsi, selon toi ? 

Tu dois tenir compte de la différence de taille quand  

tu compares deux animaux. Comparons par exemple  

le cerveau d’un être humain à celui d’un raton laveur 

en fonction de la masse corporelle sur laquelle le 

cerveau exerce son activité. Supposons qu’un être 

humain pèse environ 65 kg et que la taille de son 

cerveau est d’environ 1 300 cc, et qu’un raton laveur 

pèse environ 4 kg et que la taille de son cerveau est 

d’environ 50 cc. Chez quel mammifère le volume du 

cerveau par kilogramme est-il le plus élevé ?

Illustre, dans un tableau, le nombre de fragments alimen-

taires de chaque type que contiennent les excréments 

du carnivore. Fais ensuite un tableau semblable pour 

l’herbivore et un pour l’omnivore. Quel mammifère a le 

régime alimentaire le plus varié ? Quels sont les avantages 

d’un régime alimentaire plus varié ? 

Si on est en hiver et qu’il y a de la neige au sol, 

demande à un membre de ton groupe de sortir et de 

trouver un endroit où il n’y a aucune empreinte. Cet 

élève doit créer une piste en marchant, en courant et 

même en bondissant et en sautant sur une jambe. Les 

autres membres du groupe sortent ensuite et examinent 

les traces pour savoir ce que leur camarade a fait. À lui 

ou elle de confirmer ou de corriger leur interprétation.

les liens 
avec le curriculuM

Le contenu de cette trousse pédagogique s’inscrit 

dans le cadre du Curriculum de l’Ontario, de la 1re à la  

8e année – Sciences et technologie, édition révisée, 

2007, en particulier le programme de la 6e année 

et le domaine « Systèmes vivants, la biodiversité », 

pages 108 à 110.  

les MaMMifères BâTisseurs
acTiviTé faculTaTive

sQueleTTe au Travail!
acTiviTé faculTaTive

les sTraTégies de survie 
acTiviTé faculTaTive

ce Qu’ils oNT MaNgé
acTiviTé faculTaTive

les pisTes à suivre 
acTiviTé faculTaTive



attentes et objectifs
Les activités proposées dans cette trousse sont conformes aux 

objectifs du programme-cadre de sciences et de technologie :

  rapprochement entre les sciences,  

la technologie, la société et l’environnement

  acquisition d’habiletés en recherche  

scientifique, en conception et  

en communication

 compréhension des concepts fondamentaux

habiletés en recherche  
et connaissances scientifiques
Les activités proposées dans cette trousse pédagogique 

permettent aux élèves de mettre en pratique les habiletés 

en recherche scientifique exigées par le programme-cadre : 

expérimentation, recherche et résolution de problèmes. Les 

activités exigent des élèves qu’ils utilisent les types d’habiletés 

de la démarche expérimentale :

  identification du problème et planification de  

l’expérience (par ex., poser des questions liées  

au problème pour bien le cerner, élaborer un  

plan de travail)

  réalisation de l’expérience et consignation des  

données (par ex., suivre le protocole, recueillir et  

consigner les données de l’expérience)

  analyse et interprétation des données (par ex.,  

organiser l’information, réfléchir à l’efficacité de  

la démarche, tirer des conclusions)

  communication des résultats (par ex., utiliser le  

vocabulaire approprié, communiquer les résultats  

selon divers moyens)

Les six centres d’activités donnent l’occasion aux élèves d’aborder 

chaque sujet de façon scientifique conformément au curriculum :  

« En sciences et technologie, les élèves utilisent des démarches 

et processus qui leur permettent d’assimiler et de comprendre des 

concepts en procédant de la même façon que les scientifiques... » De 

par leur structure, les centres d’activités couvrent les compétences 

définies dans le curriculum : connaissance et compréhension, habiletés 

de la pensée, communication et mise en application.

les activités proposées dans la trousse

  aident les élèves à réfléchir à la biodiversité  

et à la biologie des mammifères d’un point de  

vue scientifique

  permettent d’utiliser différents styles d’apprentissage, 

y compris les styles visuel, auditif et kinesthésique

  sont conçues pour aider les élèves à développer  

leurs habiletés dans les domaines de l’observation,  

de l’analyse et de l’interprétation

  permettent aux élèves de manipuler des spécimens  

et des moulages d’os d’animaux 

les systèmes vivants, la biodiversité 
concepts fondamentaux et idées maîtresses

Les activités proposées dans la trousse sont 

reliées au concept des « systèmes et interactions ». 

Certaines activités explorent des aspects des « idées 

maîtresses » comme la diversité des organismes, 

des espèces et leur place dans les écosystèmes. 

En ce qui concerne les concepts de durabilité et 

d’intendance environnementale, les activités font 

également mention de l’influence de l’activité 

humaine sur la biodiversité.



attentes
Les activités proposées sont liées aux trois attentes, mais plus 

particulièrement à la deuxième :

  démontrer sa compréhension de la notion  

de biodiversité

   examiner, à partir d’observations et de recherches, 
les caractéristiques des êtres vivants et classifier 

divers organismes d’après leurs caractéristiques

  évaluer comment l’activité humaine influe sur  
la biodiversité

contenus d’apprentissage : 
acquisition d’habiletés en recherche
scientifique et en communication
Les activités proposées sont liées en partie à certains contenus 

d’apprentissage, dont les suivants :

  analyser les effets bénéfiques de la biodiversité  
sur les sociétés humaines

  examiner un habitat spécifique, observer les  
organismes qui s’y trouvent et utiliser un système  

de classification

  utiliser la démarche de recherche pour comparer  
les caractéristiques des organismes

  utiliser les termes justes dans le domaine des 
sciences et de la technologie

  communiquer de façon orale, écrite et visuelle et par  
présentation multimédia… avec différents auditoires

  identifier et décrire différents groupes de plantes  
et d’animaux

  décrire la biodiversité comme la diversité de la vie sur  
la Terre, incluant la diversité au sein d’une espèce  
(plantes ou animaux), la diversité parmi les espèces,  
la diversité parmi les communautés et 
l’environnement physique les supportant


