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UN

VEUX-TU

DEVENIR

??
??

HE LES JEUNES!

Bienvenue au parc national des Glaciers et au lieu historique national du 
Col-Rogers! 

Comment devenir un Xplorateur

1. Réalise trois des activités proposées dans ce livret.
2. Lorsque tu as terminé, présente ton livret au Centre de la découverte 

du Col-Rogers (ouvert de 8h à 18h, 7 jours/semaine) ou au bureau de 
Parcs Canada à Revelstoke, 301B 3ième rue ouest (ouvert de 8h à 
12h et 13h à 16:30h, du lundi au vendredi). Tu peux aussi devenir un 
Xplorateur en utilisant le courrier électronique ou postal;  voir les 
instructions à la dernière page.

3. Demande à un préposé de Parcs Canada pour savoir comment obtenir 
ton certificat des Xplorateurs et ton souvenir de Parcs Canada.
Les activités seront plus faciles et plus agréables à faire en compagnie 
d’un adulte. Montre-lui ton livret pour t’attaquer à ton premier défi!



CE

LIVRET
APPARTIENTÀ



RegaRde
JE CHERCHE AVEC MON PETIT 

Endroit : Le long de la route Transcanadienne, à travers le parc.

Instructions : Cherche les éléments qui sont sur ce dessin tout au 
long de ta visite dans le parc et coche le plus grand nombre 
possible. Tu aurais de la chance de voir tous ces animaux, mais 
espérons que tu pourras en apercevoir quelques uns.

ŒIL



Le tunnel ferroviaire du 
mont Macdonald qui passe 
sous le col Rogers est 
d’une longuer de 14.5km! Il 
s’agit du plus long tunnel 
ferroviaire en amérique 
du Nord!



Va eNqueteR

DEVIENS UN TRAQUEUR!
Endroit : La table d’activité des traces d’animaux au Centre de la découverte du Col- 
Rogers.
Instructions : Trouve le tampon qui est associé avec chaque animal ci-dessous (ou 
recherche l’information en ligne)  puis, appose le tampon ou dessines la trace dans la 
case appropriée.

Humain

Ours

Chevreuil Grenouille

Castor
Oiseau

Souris

Train

Les castors ont 

des paupières 

transparentes 

afin qu’ils 

puisse
nt voir 

sous l’eau!



Va eNqueteR

LES FAITS SUR L’AFFAIRE DES CROTTES!
Endroit : Centre de la découverte du Col-Rogers
Instructions : Viens observer les « fausses crottes » à l’exposition portant sur les 
excréments d’animaux, puis associe-les aux indices suivants :

1. Ma  crotte peut contenir des morceaux d’os, des Castorpoils, des fruits sauvages ou des graines.

2. Ma crotte contient beaucoup d’herbe au printemps 
et  des fruits sauvages en été. Chevreuil

3. Tu trouveras de la sciure de bois dans ma crotte et 
d’habitude, je fais ma crotte près des rivières  ou Ours
des étangs.

4. Ma crotte contient beaucoup de sciure de bois, mais Coyote
tu la trouveras au pied d’un arbre.

Orignal5. Ma crotte ressemble à des « jelly beans »!

6. D’habitude, j’enterre ma crotte, comme le fait un Porc-épic
chat domestique.

7. En été, ma crotte ressemble à une crotte de vache, Couguar
mais en hiver, on dirait des amandes enrobées de 
chocolat! 

La crotte de castor 
flotte! (C’est parce 
qu’elle contient 
beaucoup de bouts 
de bois!)



PaRtICIPe
PARTICIPE À UN PROGRAMME DES PARCS

Viens participer à une causerie près du feu de camp ou faire une promenade guidée. 
(Informe-toi auprès du personnel afin d’obtenir l’horaire des activités.) Obtiens la 
signature d’un interprète de Parcs Canada et fais un dessin ou écris quelque chose  à 
propos de ce que tu as appris grâce au programme d’interprétation.

Signature de l’interprète des Parcs:

 _____________________ Indice : La réponse est 
 

q: qu’est ce qui coure 

mais ne marche pas? 

sur la
 page de bingo.



tRouVe La soLutIoN

LES ANIMAUX DU PARC
Sers-toi des indices ci-dessous pour compléter ce mot croisé. Visite le Centre de la 
découverte du Col-Rogers pour en apprendre d’avantage sur ces animaux.

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT
3. Je vis en haute montagne et je peux 1. J’ai la taille d’un chat, j’ai de la fourrure et je 

grimper des escarpements. (3 mots) siffle très fort.
4. Je suis un gros chat silencieux. 2. Pour me voir, il faut sortir pendant la nuit.  
6. Mon image se trouve  sur les pièces (2 mots)

canadienne de 25 sous. 3. Je suis la plus grosse belette en Amérique du 
7. Je suis petit, duveteux, mignon, avec de nord.

petites oreilles rondes.  Je ramasse des 5. Je ressemble à un lapin avec de grosses 
fleurs et de l’herbe. pattes. 

8. Je suis gros, j’ai une fourrure épaisse et je 6. Je suis tout petit et je bois le nectar des fleurs.  
dors tout l’hiver.  Je m’envole chaque année vers le Mexique.

 



tRouVe...
CHASSE AU TRÉSOR!
Cherche les éléments de cette liste sur n’importe quel sentier ou dans n’importe 
quel terrain de camping. Coche-les sur ta liste au fur et à mesure que tu les 
trouveras. Là où tu trouves de l’espace, fais un dessin, prends une photo ou écris à 
propos de ce que tu as trouvé.

� Une roche � Un arbre qui perd ses 
feuilles en automne

� De la mousse
� Une feuille qui a été mangée 

� Une feuille jaune par un insecte
� Un cône de pin

� Quelque chose vivant - Qu’est-ce que c’est ? ___________________ 

� Quelque chose de mort - Qu’est-ce que c’est ? _________________

� Une plante qui sent bon

� Quelque chose de collant 

� Quelque chose de lisse

� Quelque chose qui est 
couvert de fourrure

� Quelque chose de piquant

� Quelque chose qui fait un 
joli son

� Quelque chose qui fait plus 
de bruit qu’une voiture

Fais un dessin!

Fais un dessin!

q: je fais le 
tour du bois 
sans jamais y 
entrer, qui-
suis-je ?

R: L’écorce 



utILIse tes seNs

LES MySTèRES DU JARDIN-DES-ROCAILLES
Promène-toi au Jardin-des-Rocailles et regarde les mystérieux symboles sur les roches. 
Choisis-en un que tu aime et fais-en une reproduction par frottement en plaçant cette 
feuille de ton livret par-dessus et en colorant la surface avec ton crayon.

Ces roches 
avaient déjà  plus de 400 
millions d’années au temps 

des dinosaures !



CheRChe...
TRAINS ET VOIE FERRÉE
Trouve les mots cachés.  Cherche horizontalement, verticalement et diagonalement. 
Pour en apprendre d’avantage sur l’histoire du chemin de fer au Col-Rogers, visite le 
sentier des voies abandonnées.

Ro
b 

Bu
ch

an
an

oh non! Ces deux trains 
vont-ils entrer en 
collision?!?^

Avalanche Montagnes 
Canadien Pacifique Parc National 
Chargement Pare-avalanches 
Chasse-neige Pont 
Chemin de Fer Rivière Illecillewaet 
Conducteur Ruisseau Loop 
Fuseau horaire Touristes 
Hôtel Glaciers Transport 
Locomotive Tunnel 
Major Rogers Voie Ferrée



tRouVe...
BINGO!
Cherche ces plantes et ces animaux dans le parc. Lorsque tu en trouveras un, inscris un 
X dans la case. Essaie d’en trouver 4 en ligne (horizontalement, verticalement ou en 
diagonale), ou trouve-les tous!

 
Employé  Écureuil 
de Parcs terrestre 
Canada ColumbiaRuisseau 

Papillon

Colibri
Cèdre

 
Feuille d’aulneMarmotte

MoustiqueLibellule Geai gris  Geai de Steller 
(un oiseau gris (un oiseau bleu 

qui peut voler ta avec une coupe 
nourriture!) mohawk!)

Épilobe  Écureuil 
(fleur  roux
rose) 

Ours Corbeau



bouge...
VA TE PROMENER!
Choisis un sentier dans le parc et propose à ta famille et tes amis d’aller en promenade.  
Prends une photo, fais un dessin, ou écris à propos de ce que tu as préféré pendant ta 
promenade. Parle avec un préposé à l’information au Centre de découverte du Col-
Rogers pour en savoir d’avantage sur les sentiers du parc.  Voici quelques idées de 
sentier à découvrir : Ruisseau Loop, Sentier de la Prucheraie, Chutes du ruisseau Bear, 
Col-Balu.

Les enfants grandissent 
plus vite au printemps!



essaIe-Le

q: quelle est la 
corde avec 
laquelle on ne peut 
pas faire de no-
euds?

R: La corde vocale!

en 8. Ce nœud est très utile pour les alpinistes.

Maintenant, essaie d’ajouter 
une autre corde.  Imagine 
que la corde avec un nœud 
est une route et que l’autre 
corde est une voiture. La  
« voiture » doit suivre la  
« route ».  Un nœud en 8 est 
un bon nœud pour attacher 
deux cordes ensemble parce 
qu’il ne glisse pas et il est 
facile à dénouer. 

APPRENDS À FAIRE UN NŒUD D’ALPINISTE!

Trouve une corde ou une ficelle et suis les instructions pour apprendre à faire un nœud 



tRouVe La soLutIoN

FIN

MoNts

LE LAByRINTHE DES MONTAGNES
Suis les pas des premiers explorateurs et trouve un passage à travers les Monts Selkirks.



QUESTIONS D’EVALUATION: On veut ton opinion!

Encercle  tes réponses:

1. Les activités de ton livret Xplorateurs étaient: 

      Super amusantes        Amusantes         Assez amusantes  
 
               Pas vraiment amusantes              Ennuyantes 

2. Les activités étaient:

    Trop faciles      Faciles    Juste bien    Diffi ciles       Trop diffi ciles       

3. Encercle les trois activités que tu as préférées et mets un X sur celles 
que tu as le moins aimées.

Je Cherche avec Les Animaux du Parc Bingo!
mon Petit Oeil (mots croisés)

Va te Promener!
Deviens un Traquer! Chasse au Trésor!

Bingo!
L‛Affaire des Les Mystères du 
Crottes! Jardin-des-rocailles Noeud d‛Alpiniste

Participe  à un Trains et Voie Labyrinthe des 
Programme des Ferrée (mot cachés) Montagnes
Parcs

4.   Quel âge as tu?    Moins de 6 ans      6 - 11          9 - 11        12 ans et plus

5.   Y a-t-il assez d’activités parmi lesquelles choisir?     Oui      Non

Découpe cette page et remets-la à un employé ou envoie-la par la poste à l’adresse de la 
page suivante.



VEUX-TU NOUS AIDER

N’oublie pas de faire lire les renseignements suivants à l’adulte qui t’accompagne:-)) 

Participation volontaire. Tous les résultats seront regroupés avant d’être utilisés. Tous les renseignements fournis 
resteront anonymes et confi dentiels. Pour toute question concernant l’information recueillie dans le cadre de ce 

sondage, veuillez nous écrire à information@pc.gc.ca ou composez le 1-888-773-8888.

VOICI TA CHANCE DE NOUS DIRE CE QUE TU PENSES DES 
ACTIVITES PROPOSEES DANS LE LIVRET XPLORATEURS.

Commentaires supplémentaires

N’OUBLIE PAS

DE REGARDER

AU VERSO !



CoMMeNt deVeNIR uN xPLoRateuR PaR CouRRIeL ou PaR La Poste

Dans une lettre ou un courriel, donne-nous :
• Ton nom
• Ton adresse
• Trois activités que tu as réalisées  

Courriel : revglacier.reception@pc.gc.ca 

Poste :
Xplorateurs de Parcs Canada  
C. P. 350 
Revelstoke (Colombie-Britannique) 
V0E 2S0 
Canada

Tous les dessins sont de Zuzana Driediger à moins d’indication contraire.  
Image de la page couverture : Tarn au pied du glacier Illecillewaet. © Rob 
Buchanan. 

100%



TU PEUX AVOIR AUTANT DE 
PLAISIR DANS BEAUCOUP D’AUTRES 

ENDROITS DE PARCS CANADA.

VA VOIR

PARCSCANADA.GC.CA/XPLORATEURS

POUR DÉCOUVRIR OÙ ILS SONT SITUÉS

AIMESTU
??


