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AGILE COMME UN ECUREUIL 
L’écureuil est un véritable acrobate ! En apprenant à mieux connaître la vie de cet animal, les 

enfants courent, marchent, sautent, grimpent et jouent comme des écureuils. Ils s’inspirent 

des informations données par l’adulte mais formulent aussi en collaboration des hypothèses 

sur le comportement et les habitudes de cet adorable boule de poils pour l’imiter et 

reconstituer sa journée. 

 

 Mime écureuil 
L’adulte choisit un lieu dégagé où se trouvent au moins un talus et quelques arbres. Il raconte 

la journée de l’écureuil, et les enfants miment/jouent en même temps les actions de l’animal. 

« Lové en boule dans ma hotte douillette, j’entends chanter les premiers oiseaux de la journée 

(siffloter) :c’’est le matin ! Je bouge gentiment mes doigts et mes orteils, puis je m’étire les 

pattes, et je bâille profondément. Ensuite, je réveille mon dos : à quatre pattes, je fais le dos 

rond, puis le dos creux, et ainsi de suite plusieurs fois jusqu’à ce que je me sente prêt à sortir 

de ma hotte. C’est que, à propos de creux, je commence à ressentir un petit « creux » à 

l’estomac ! 

Et hop ! Je sors tête la première de ma hotte (ramper). Chouette ! Il y a encore des cônes sur 

mon arbre ! J’en saisi un avec mes deux pattes de devant, j’arrache les écailles avec mes 

puissantes dents et je me régale des délicieuses semences, qui se trouvent toujours par deux à 

la base de chaque écaille. Ah ! J’ai envie de faire mes besoins : je ne le fais bien sûr pas dans 

ma hotte. Je dévale le tronc (courir en bas d’un talus) et je me cache derrière le tronc d’un 

autre arbre. Maintenant, je suis prêt pour mon activité préférée : jouer ! En jouant, mes petits 

apprennent plein de choses utiles : se cacher en vitesse, faire de grands sauts, grimper 

agilement… » 

L’adulte demande aux enfants : « A votre avis, quels sont les jeux préférés des écureuils ? » Les 

enfants formulent des hypothèses : les écureuils jouent à s’attraper, à faire des culbutes, à se 

balancer dans les branches…  

« Jouer ça fatigue. C’est l’heure de la sieste. Je grimpe dans mon arbre (faire semblant de 

grimper) et je me mets en boule dans ma hotte (se mettre en boule). » Les enfants-écureuils 

se reposent un temps. 

« Ah, ça fait du bien ! Je sors ma tête de la hotte (sortir sa tête) et je redescends grignoter 

quelque chose (grignoter). Qu’est-ce que je pourrais encore bien manger, à part des cônes ? » 

Les enfants font des propositions, que l’adulte corrige si nécessaire. Les écureuils apprécient 

surtout les semences, fruits et bourgeons de différents arbres. Les baies, noisettes, 

champignons, feuilles et racines font aussi partie de leur régime alimentaire, ainsi que 

quelques aliments d’origine animale, tels que des larves de fourmis, des scarabées, des 
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insectes de toutes sortes et, occasionnellement aussi, des œufs d’oiseaux ou des oisillons. A 

l’aide de ces informations, les enfants partent ensuite à la recherche de nourriture pour les 

enfants-écureuils. 

« C’est déjà le soir ! Un brin de toilette : je me lisse les moustaches, me lave les oreilles, nettoie 

la fourrure de mon dos et de ma longue queue (se frotter le dos 2 par 2), je vais me coucher 

(remonter dans la hotte principale en haut du talus, ramper). Je me mets en boule et j’écoute 

les bruits de la nuit (l’adulte émet des sons, les enfants devinent) ; puis je m’endors, jusqu’au 

lendemain matin. » 
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