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SOMMAIRE DU DÉFI 

NOM Tapez le nom de l’activité. 

PRINCIPE SANS TRACE   

DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

 
Intensité : Choisissez un niveau d’intensité. 

 

10 à 20 minutes 

SAISON 

 
Âge 

Tapez l’âge des participants. 
 Été ☐ 

 

 Automne ☐ 
 

 
Ratio 

Tapez le ratio de personnes pour cette activité. 
Exemple 1 : 10 

 Hiver ☐ 
 

 Printemps ☐ 
 

 
LIEU(X) 

 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES D’ANNULATION : 

- Décrivez le ou les lieux où il est possible de faire cette 
activité. 

• Énumérez les conditions météorologiques dans 
lesquelles l’activité ne pourrait pas se produire. 

 

OBJECTIFS  

SANS TRACE 

 

• Sensibiliser le groupe à un impact que son comportement pourrait causer, et aux conséquences que cet impact 

risquerait d’entraîner pour le milieu naturel et⁄ou pour les autres visiteurs. 

• Présenter au groupe le principe Sans trace auquel se référer pour prendre des décisions plus avisées et atténuer ce 

risque d’impact. 

• Enseigner et démontrer au groupe l’habileté, la technique ou le comportement à adopter pour prévenir ou réduire cet 

impact. 
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  

Les méthodes que vous pouvez employer pour créer une amorce et une activité originales sont 

infinies. En voici quelques exemples  
 Invité.e spécial.e | Causerie 

 Récit personnel 

 Conte | Chanson 

 Sketch | Jeu de rôle 

 Discussion Ι Échange d’idées 

 Débat Ι Dilemme 

 Questionnement ouvert 

 Sondage 

 Enquête 

 Mise en situation 

 Résolution de problème 

 Manipulation 

 Démonstration 

 Atelier pratique 

 Expérience sensorielle 

 Dégustation 

 Exploration artistique 

 Jeu en grand groupe 

 Jeu d’observation 

 Bingo Ι Quizz Ι Devinettes 

 Observation de la nature 

 Moment propice 

 Marche exploratoire 

 Rallye | Jeu de piste 

1. Amorce : Un élément-déclencheur pour susciter la curiosité et l’intérêt du groupe. 

 

 

 

2. Activité : Une activité originale pour faire participer, apprendre et réfléchir votre groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Échange : Un moment pour : 

3.1. répondre en groupe aux questions que l’atelier soulève; 

3.2. demander aux participantes et participants ce qu’ils pensent du message Sans trace de l’atelier, et pourquoi ils le 

pensent. 

AUTRE SPÉCIFICATION : EXEMPLE : REPAS ET COLLATIONS, INTERPRÉTATION DE LA NATURE OU FORMATION DES GROUPES. 

txt 
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MATÉRIEL REQUIS 

MATÉRIEL TITRE NIV2

Merci de respecter le principe 4 Laisser intact ce que l’on trouve  des sept principes Sans trace, et de remettre les lieux à leur état 

original une fois votre atelier terminé.

https://www.devilleenforet.com/principe-4-laisser-intact-ce-que-lon-trouve/
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RESSOURCES – PLANIFICATION  

VIDÉOS ET DOCUMENTS 

DE VILLE EN FORÊT 

▪ De ville en forêt – Les sept principes Sans trace 
▪ De ville en forêt – Les adaptations autorisées des sept 

principes Sans trace 
▪ De ville en forêt – Les sept principes Sans trace pour les aires 

urbaines et périurbaines 
▪ De ville en forêt – Liste de lecture en français sur You Tube 

– Éthique du plein air 
▪ De ville en forêt – Liste de lecture en anglais sur You Tube 

– Leave No Trace in the Outdoors 
▪ De ville en forêt – Consultation dans les médias 

 

 

VIDÉOS ET SITE INTERNET 

SANS TRACE 

▪ Sans trace Canada – Patrick Auger, chez Sans trace Canada 
▪ Leave No Trace You Tube Channel 
▪ Leave No Trace 
▪ Leave No Trace Skill Series 
▪ Leave No Trace Youth Educator Library 

 

https://www.devilleenforet.com/les-sept-principes-sans-trace/
https://www.devilleenforet.com/sept-principes-sans-trace-adaptations-autorisees/
https://www.devilleenforet.com/sept-principes-sans-trace-urbain/
https://www.devilleenforet.com/sept-principes-sans-trace-urbain/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOTlyoPnJG4qnYTAKCuCaMRSXoJVlqm2R
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOTlyoPnJG4r0b7HxVKfU-jlZrR0tMHjg
https://www.devilleenforet.com/medias/
https://www.facebook.com/quebecsurdemande/videos/2051880588251755/
https://www.youtube.com/c/LeaveNoTraceCenter
https://lnt.org/research-resources/
https://spark.adobe.com/page/xhjMvF4pWvkID/
https://lnt.org/our-work/youth-education/youth-educator-library/
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