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Parc A.E. Wilson 

Le parc A.E. Wilson est situé sur la 7e Avenue, à 

hauteur du boulevard McCarthy. Pour connaître 

l’emplacement du stationnement du parc A.E. 

Wilson, il suffit de chercher « Rick Hansen  

Optimist Playground » dans Google Maps. 

Une marche/randonnée hivernale de 35 à 60 minutes permet d’ac-

céder à deux îles secrètes pour observer des oiseaux et un habitat 

de castors! Que se passe-t-il sous la glace en hiver? Un endroit 

idéal pour faire de la glissade et découvrir les Roches grand-père. 

Accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants pendant les mois d’hiver, car la Ville de Regina garde le 

chemin pavé dégagé. Les chemins de terre de l’île ne sont pas recommandés pour les fauteuils roulants pendant l’hiver. 

Jouer sur les rochers, c’est  

amusant! Faites attention en  

hiver, car ils peuvent être glissants.     

Que se passe-t-il sous la glace en  

hiver? 

Les poissons ont besoin de peu  

d’oxygène pour survivre. Les poissons 

nagent sous la glace gelée parce qu’il 

n’y a pas de la glace jusqu’au fond! 

Leurs veines étant remplies d’une  

substance antigel, les grenouilles sont 

enfouies dans la boue jusqu'à ce 

qu’elles dégèlent au printemps! 

Vous pouvez en apprendre davan-

tage grâce au programme « L’école 

sur la glace » de la Fédération de la 

faune de la Saskatchewan! https://

swf.sk.ca/resources/for-teachers/  

S’agit-il de roches ignées, sédi-

mentaires ou métamorphiques? 

Téléchargez le guide « Comment 

identifier les roches » à l’adresse 

ci-dessous : 

fitz6.wordpress.com/2012/06/07

/identifying-rocks/  
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Parc A.E. Wilson 

Qui a rongé cet arbre? Gardez les 

yeux ouverts... 

Qu'est-ce que c'est? 

Ces grandes tiges, 

c'est de l’herbe  

indigène. Combien 

de variétés existe-t-

il? Nous en avons 

trouvé cinq types! 
Les oiseaux et les animaux sauvages mangent cette herbe 

pour survivre durant les hivers froids de la Saskatchewan! 

Ils mangent aussi les baies qui se trouvent en dessous! 

Olivier de Bohème  Symphorine Fruit du rosier sauvage 

Page 2 

Que représentent ces trois drapeaux? 

La Ville de Regina, la Saskatchewan et 

le Canada 

Dans quel ordre? 

Traversez ce pont 

pour accéder à 

deux îles secrètes 

de la ville – l’île des 

Prairies et l’île  

Boréale! 
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Introduction à l’observation des oiseaux 

Vous pouvez voir quels types 

d’oiseaux ont été aperçus au 

parc A.E. Wilson récemment! 

ebird.org/home 

Explorer} 

Explorer les régions 

Regina, Saskatchewan 

Cliquez sur Sites publics 

Trouvez dans la liste Regina--

A.E. Wilson Park 

Cliquez et voyez une liste des 

observations!  

www.allaboutbirds.org/ 

Écoutez le chant ou le cri d’un 

oiseau ou cliquez sur Bird ID 

pour vous guider! 

En cliquant sur le nom d’une espèce, vous aurez accès à une photo et  

pourrez entendre le chant de l’oiseau.  
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Junco ardoisé 

Spécimen offert par le Royal 

Saskatchewan Museum 

Observez les oiseaux de plus près dans la 

galerie des sciences naturelles du Royal  

Saskatchewan Museum. Visitez 

www.royalsaskmuseum.ca pour connaître 

les heures d’ouverture. 

Un pic mineur 

sur l’île  

Boréale au 

parc A.E.  

Wilson! 

Jaseur d’Amérique 

Spécimen offert par 

le Royal  

Saskatchewan  

Museum 

L’Atlas des oiseaux nicheurs 

de la Saskatchewan – Devenez 

« scientifique citoyen » et  

passionnez-vous pour  

l’observation des oiseaux.  

www.birdscanada.org/bird-

science/where-we-work/ 
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Parc A.E. Wilson 

Combien de nids d’oiseaux pouvez-

vous repérer? 

Nous en avons trouvé 15! 

Regardez les arbustes et la cime des 

arbres. Les oiseaux utilisent les  

rosiers sauvages comme des abris au 

printemps. Ils leur permettent de se 

protéger des intempéries et des  

prédateurs, en plus de constituer une 

source de nourriture. 

Il peut s’agir 

d’un nid de 

colibri ou de 

paruline! 

Probablement un nid de pie.  

Les nids de colibri et de  

paruline sont les plus  

petits. Et viennent ensuite 

ceux des pies. Un nid 

d’oriole de Baltimore  

ressemble à un petit panier. 

Grand-papa, regarde! 

On peut voir un pic 

mineur! 

Pourquoi a-t-il un 

tas de branches sur 

la glace? Les castors 

ont besoin de  

nourriture fraîche 

tout l’hiver et ils 

empilent du bois 

sur la glace pour le 

garder au frais! 

Une hutte de castors! 

Faites attention, il y a 

une famille de castors 

qui vit ici. Gardons nos 

distances. Ils quittent la 

hutte au crépuscule et 

à l’aube pour manger. 
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Consultez la page Instagram de Nature Regina 

pour de courtes vidéos sur les huttes de  

castors, une introduction à l’observation des 

oiseaux et bien plus encore! 
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Activités d’hiver 

Les mamans peuvent s’amuser aussi! Quelle vue! 

Un ange des 

neiges! 

On joue à cache-cache 

– il faut revenir au point 

de base avant d’être 

touché! 

Qui peut résister à une 

course dans la neige! 

Roches grand-père  

Pour certains peuples des Premières Nations, tous les éléments de 

la Terre sont précieux et importants. Et les roches sont considérées 

comme les entités ayant le plus haut degré de sagesse! Après tout, 

elles existent depuis très longtemps, parfois des millions, voire des 

milliards d’années.  

www.manitoba.ca/iem/min-ed/kidsrock/earthwise/index.html L’île Boréale  

Si vous avez aperçu le va-

gabond des marches du 

mercredi cet été... il court 

toujours! Mais maintenant, 

dans la neige! 

Faire de la glissade 

avec des amis 

Habillez-vous pour l’hiver! Pantalon de neige, manteau isolé, 

bottes d’hiver, cache-cou, tuque chaude, gants et plusieurs 

couches en dessous. 
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Aller à cheval sur le dos! 

Pour plus d’aventures en plein 

air, visitez natureregina.ca/ 

get-outside-family-hikes 

Nature Regina remercie 

chaleureusement le 

soutien financier de 


