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The Fredericton YNC organizes bilingual outings 
for young naturalists 6-12 years of age. For more 
information, please contact Melissa Fulton at (506) 
455-2015, email yncfredericton@gmail.com or 
visit the website: http://sites.google.com/site/
frederictonync

The Saint John YNC organizes outings for young 
naturalists 6-12 years of age. For more informa-
tion, please contact Maria Gushurst-Jones via 
e-mail at mgushurstjones@gmail.com.

The Norton YNC organizes bilingual outing for 
young naturalist 6-12 years of age. For more 
information, please contact Beverley Prestey at 
( 506) 570-0086 or e-mail nortonync@gmail.com.

The Gagetown YNC organizes bilingual outing 
for young naturalist 6-12 years of age. For more 
information, please contact Renee Houlihan
(506) 488-9106 or e-mail reneehoulihan@gmail.
com

Start a YNC in your community!
If you would like to start up a YNC in your region, 
please contact our office at (506) 459 4209 or 
email ync@naturenb.ca.  Please help us bring 
Young Naturalists Clubs to youth across N.B.!

Le CJN de Fredericton organise des activités 
bilingues pour les jeunes naturalistes âgés de 6-12 
ans.  Pour plus de renseignements, S.V.P. contactez 
Melissa Fulton, au (506) 455-2015, ou par courriel:  
yncfredericton@gmail.com ou visitez le site Web: 
http://sites.google.com/site/frederictonync

Le CJN de Saint Jean organise des sorties pour 
les jeunes naturalistes de 6 à 12 ans. Pour plus 
d’information, veuillez contacter Maria Gushurst-
Jones par courriel au mgushurstjones@gmail.com.

Le CJN de Norton organise des sorties bilingues 
pour les jeunes naturalistes de 6 à 12 ans. Pour 
plus d’information contactez Beverley Prestey au 
(506) 570-0086 ou par courriel au nortonync@
gmail.com.

Le CJN de Gagetown organise des sorties 
bilingues 
pour les jeunes naturalistes de 6 à 12 ans. Pour 
plus d’information contactez Renee Houlihan (506) 
488-9106 ou par courriel au reneehoulihan@gmail.
com.

Lancez un CJN dans votre communauté!
Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, 
S.V.P. contactez notre bureau, au (506) 459 
4209ou envoyez un courriel à ync@naturenb.ca.  
Aidez-nous à créer un réseau de Clubs pour les 
jeunes partout au N.-B.!

Email / Courriel: 
ync@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB (attn: YNC/CJN)
924 rue Prospect St., Suite 110 
Fredericton, NB, E3B 2T9 Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aimeriez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature drawing or a story you would like to share?   
Please send it to us!

Appel aux jeunes naturalistes!

Educators are welcome to use Nature Kids N.B. content for 
educational purposes.  Source attribution would be appreciated.

Les éducateurs(trices) sont bienvenu(e)s à utiliser le contenu de 
NatureJeunesse N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine serait appréciée.

Would you like to contribute to Nature Kids NB? 

Please send your article to ync@naturenb.ca

Voulez-vous contribuez à NatureJeunesse N.-B.? 

SVP envoyez votre article à ync@naturenb.ca

Contact the YNC:
Contactez le CJN:
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When it rains, most people take shelter in their 
homes, school, or any other type of building. 
But what about other animals? Especially lit-
tle tiny animals that are the same size as the 
rain drop.  What do they do when it rains and 
their home is flooded or they cannot fly away?  

In this issue, a few species are examined and 
can tell you exactly if these creatures hide be-
hind leaves or rocks. Even more, it will explain 
the different types of rocks (because yes there 
is more than one type!) and how the differ-
ent types are made. Without these processes 
of rock making or without the tiny creatures 
close to the ground, many nutrients that are 
required for bigger species would not be made. 

So next time you are walking outside and 
examining nature, don’t forget to look for 
the little guys close to the ground as well!

N.B. Museum / Musée du N.-B : For their support 
and partnership. / Pour leur appui et partenariat. 
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Editor’s Note        Message de la Rédaction

Danielle Smith
Rédactrice de NatureJeunesse N.-B.

Hello Young Naturalists! Bonjour aux jeunes naturalistes!

Nature NB Education committee / comité de 
l’Education Jeunesse du Nature NB:
Roland Chiasson (chair), Danielle Smith, 
Lewnanny Richardson, Brigitte Noel, Jim Wilson,
Vanessa Roy- McDougall, Nathalie Paulin, Gart Bishop.  

Contributors / Contributeurs :
Emilie Berger
Jasmine Chong
Ryan Lane
Kristen MacArthur
Eric Manual
Chasity St. Louis
Jordon Totton

Danielle Smith
Editor of Nature Kids NB

Lorsqu’il pleut, la plupart des gens prennent ref-
uge dans leurs maisons, écoles ou un autre bâti-
ment. Qu’en est-il des animaux? Plus spécifique-
ment, les petits animaux de la taille d’une goutte 
d’eau. Que font-ils durant des averses qui inon-
dent leur foyer ou s’ils ne peuvent s’envoler? 

Dans cette publication, nous examinons de plus près 
quelques espèces et nous verrons ce que celles-ci 
cachent derrière des feuilles ou des cailloux. Plus 
encore, on étudirons les différentes types de ro-
ches (parce qu’il en existe plus qu’une) et comment 
elles sont formées. Sans le processus de formation 
des roches et sans ces minuscules espèces oc-
cupant le sol, plusieurs nutriments indispensables 
aux plus grosses espèces ne pourraient existées. 

La prochaine fois que tu te ballade à l’extérieur 
en observant la nature, n’oublie pas de re-
garder pour nos petits camarades vivant au sol!
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Let me tell you, getting around as a spider is not exactly 
the easiest thing in the world. We emerge from our 

mother’s egg sac in a mess of legs (8 to be 
exact) and have to become quickly coordi-
nated before we get squished in the grass or 

eaten by something bigger than us. But don’t you 
worry about us; we spiders have a couple of tricks 

       up our sleeves!

Some of you might wonder how we spiders get our webs from one tree 
to the next. It wouldn’t make any sense if we spun our web in one 
tree, climbed down, walked all the way over, and climbed the 
next tree in order to attach our web; it would get tangled 
everywhere! Instead, being the intelligent arachnids that 
we are, we just spin our web into the wind and let it fly! 
As it floats along with the wind it will hit another tree or bush 
allowing us passage from one tree to the next. This helps us to do a 
couple of interesting things like helping us to avoid being crushed 
while scurrying through the grass and helping us to capture our dinner.
 

So the next time you’re walking along outside and run into a 
spider web seemingly out of nowhere, remember I’m just help-
ing you catch mosquitoes and black flies to protect you guys 
from West Nile and malaria! What’s that? You want to give me 
a high five? Sounds gre-------…….

Common House Spider Egg Sac

by Ryan Lane

Everyday Life

Photos: Wiki Commons
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par Ryan Lane

Laissez-moi vous dire, que se déplacer en tant qu’araignée 
n’est pas chose facile. Nous émergeons du sac d’œuf mater-
nel dans une pagaille de pattes (8 pour être exact) et devons 
rapidement être coordonné avant d’être écrasé dans le gazon 
ou dévoré par quelque chose de plus gros que nous. Ne vous 
inquiétez pas; nous les araignées avons plus d’un tour dans 
notre sac!

Certains d’entre vous se demandent peut-être comment nous les araignées 
arrivons à suspendre notre toile d’arbre en arbre. Ça ne ferait aucun sens de 
filer notre toile sur un arbre, d’en descendre, puis de marcher au prochain et 
de remonter celui-ci pour l’y attacher; la toile s’emmêlerait partout! Au lieu de 
cela, étant de brillants arachnides, nous la tissons dans le vent et la laissons 
s’envoler! Flottant ainsi au gré du vent, elle se frappera à un arbre ou arbuste 
nous permettant ainsi le passage d’un arbre à l’autre. Ceci nous aide à faire 
pleins de choses telle qu’éviter le piétinement alors que nous courons dans le 
gazon et aussi à capturer notre prochain repas.

La prochaine fois que tu marcheras à l’extérieur et pas-
seras au travers de l’une de nos toiles à ap-

parue comme à l’improviste, souviens-toi 
qu’en attrapant les moustiques et mouches 
noires, j’aide à vous protéger du virus du 

Nil et de la malaria. Pardon? Tu dis que je suis 
génial? Tope là!

Ma vie de tous les jours

Photos: Wiki Commons
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Where Do Butterflies Go 
When It Rains? 

By Jasmine Chong

Red Admiral at Point Lepreau by Jim Wilson

So where would you find these butterflies during 
the rain? Butterflies hide in all different kinds of 
places like under rocks and leaves or in bushes 
or tree. Not only do the butterflies hide from the 
rain, they fold their wings in to make sure that 
their wings are protected. So the next time you’re 
outside in the rain, make sure you don’t step on 
any leaves! There may be a butterfly under it!

Butterfly wings are very delicate, so when it rains, there is a chance that the but-
terfly’s wings may be damaged so badly that they could never fly again. And even 
if the butterflies wanted to fly in the rain, they couldn’t, as the rain makes their 
wings so heavy they can’t even lift themselves off the ground! To avoid this dis-
aster, butterflies find shelter in the rain and stay hidden until the weather gets 
better. 

Butterflies are one of the prettiest insects in the world, loved by everyone from 
the young to the old. Butterflies come in many different colours and sizes, and 
some even have spiffy patterns on their wings. Typically, people see butterflies 
during the day, fluttering past with their brightly coloured wings as they enjoy the 
rays of the sun and the nectar of the flowers. But when it rains, butterflies become 
one of the greatest hide-and-seek players known to man. 

Canadian Tiger Swallow Tail By Bridgette Noel
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Où vont les papillons 
quand il pleut?

Par Jasmine Chong

Les papillons sont parmi les des plus beaux insectes au monde, aimés par tous, 
des plus jeunes au plus âgés. Ils se manifestent sous différentes couleurs et 

taille, certains portent même d’épatants motifs sur leurs ailes. Typiquement, 
les gens voient des papillons en plein jour, qui virevolent dans l’air avec leurs 

couleurs vibrantes en s’imbibant des rayons du soleil et du nectar des fleurs. 
Mais lorsqu’il pleut, les papillons deviennent des pros de l’art de la cachette.

Les ailes de papillons sont très délicates, alors lorsqu’il pleut, il y 
a des risques de dommages graves pour leurs ailes et donc leur vol. 

Même ci les papillons voulaient voler dans la pluie, ce serait impossi-
ble car la pluie rend leurs ailes trop lourdes et ils ne pourraient pas se 
soulever du sol. Afin d’éviter une telle catastrophe, les papillons trou-

vent refuge et restent cachés jusqu’à l’apparition du beau temps.

Où trouverait-on ces papillons pendant une averse? Les papillons se cachent 
dans différents endroits comme sous une roche, une feuille, dans un arbre ou 

un arbuste. Non seulement les papillons se cachent de la pluie, mais ils replient 
leurs ailes pour s’assurer qu’elles soient bien protégées. La prochaine fois 

que vous êtes à l’extérieur dans la pluie, faites attention de ne pas piétiner les 
feuilles! Il pourrait y avoir un papillon dessous!
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Detritivores Versus Decomposers 

by Kristen MacArthur

What is the difference between detritivores and decomposers? Sometimes 
people confuse them because detritivores and decomposers do similar jobs 
and their names are similar, too! Well, I’m here to spread the word about 
these two types of living organisms. You will 
see that they really are quite different!

Now, detritivores are a bit differ-
ent. They are organisms that feed 
on detritus, which means decay-
ing animal, plant, and fecal (poop!) 
matter. Detritivores can live on 
land or in marine ecosystems, 
where they are called bottom feed-
ers. Detritivores have an important 
role in the ecosystem as they’re 
food! And since they are food, they 
bring the tiny nutrients to the big-
ger animals who otherwise could 
not use them.

Detritivores

Examples: woodlice, slugs, millipedes, 
worms, sea stars, sea cucumbers, and 
some crabs.

Decomposers get their nutrients 
from decaying or dead organisms. 
They secrete enzymes that break 
down the tiny parts and then they 
can absorb (like a sponge) all the 
nutrients that the organism had in 
its body.  But the decomposers are 
not perfect at being a sponge and 
don’t absorb 100% of the nutrients 
released by the enzymes. Whatever 
wasn’t released goes back into the 
ground, helping restore nutrients for 
plants to use. 

Decomposers

Examples: bacteria, fungi (like mush-
rooms), and some worms. 

Various woodlice (including babies) on leaves and 
breakfast roll crumbs in a terrarium.

Photos: Wiki Commons

Detritivores are different from decomposers because detritivores actually eat the 
decaying matter and decomposers have to send out enzymes! 
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Metamorphic rocks do just 
that: undergo a metamor-
phosis or change. All meta-
morphic rocks were once 
sedimentary or igneous, 
but an enormous amount 
of heat and/or pressure 
caused them to change. In 
order for rocks to undergo 
transformation, the tem-
perature deep within the 
Earth must be hot enough 
to mould rock but not hot 
enough to melt it. The heat 
and pressure flattens miner-
als and grains so that they 
sometimes leave visible 
strips in the rocks. Schist 
and gneiss are examples of 
metamorphic rock.

Under Pressure: 
How Rocks are Formed

by Chasity St. Louis

Have you ever wondered how rocks are formed? If so you are at the right place. Rocks are 
made of tiny minerals that fit together and there are three main categories of rock: igneous, 
sedimentary, and metamorphic. 

Igneous were Earth’s 
first rocks, and all rocks 
were once igneous. 
They come from magma 
(melted rock), which 
is found deep below 
the Earth’s surface. 
When magma becomes 
trapped in little pockets 
and cools down, igneous 
rocks are created. Like-
wise, igneous rocks form 
when lava cools after a 
volcanic eruption. Ex-
amples of igneous rocks 
include granite, scoria, 
pumice, and obsidian. 

Sedimentary rocks are 
formed by an accumulation 
of layers of tiny particles of 
earth, other rocks, and even 
plants and animals that 
have settled at the bottom 
of rivers, lakes, and oceans. 
Over thousands and mil-
lions of years, the layers be-
come thick and heavy. The 
pressure compresses the 
particles to create rock. Ex-
amples include sandstone, 
limestone, shale, conglom-
erate and gypsum. This is 
the type of rock that some-
times includes fossils!

Gneiss RocksSedimentary RocksIgneous Rocks
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Détritivores contre décomposeurs 

par Kristen MacArthur

C’est quoi la différence entre les détritivores et les décomposeurs?  Souvent, 
les gens les confondent car les détritivores et les décomposeurs font un tra-
vail similaire et leurs noms sont aussi semblables!  Heureusement, je suis ici  
pour te parler de ces deux types d’organismes 
vivants. Tu verras qu’ils sont très different!

Les détritivores eux sont un peu dif-
férents; il s’agit d’organismes qui se 
nourrissent de détritus comme les an-
imaux décomposés, les plantes et les 
matières fécales. Les détritivores peu-
vent vivre sur terre ou dans un éco-
système marin où on les appelle pois-
sons de fond. Les détritivores jouent 
un rôle important dans l’écosystème 
en tant que proie! Puisqu’ils sont eux 
aussi de la nourriture, ils apportent de 
petits nutriments aux animaux plus 
gros qui sans eux ne pourrait se les 
procurer.

Détritivores

Exemples: les cloportes, limaces, 
mille-pattes, vers, étoiles de mer, 
concombre de mer et certains crabes.

Les décomposeurs prennent leur nu-
triments d’organismes morts ou en 
décomposition. Ils sécrètent des en-
zymes qui brisent les molécules ce qui 
fera qu’ils pourront ensuite réabsorber, 
comme une éponge, tous les nutri-
ments dont l’organisme était composé. 
Toutefois, ils ne sont pas des éponges 
parfaites et n’absorbent pas totalement 
tous les nutriments libérés par l’enzyme. 
Les restants retournent vers la terre et 
redeviennent des nutriments utilisable 
par les plantes.

Décomposeurs

Les cloportes (y compris les bébés) sur des feuilles et 
des miettes dans un terrarium.

Les détritivores sont différents des décomposeurs puisque qu’ils se nourrissent directement de 
matières en décomposition alors que les décomposeurs doivent utiliser des enzymes.

Exemples: les bactéries, les champi-
gnons comme la moisissure et cer-
tains vers.
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Les roches métamorphiques 
elles se définissent par une 
métamorphose ou change-
ment.  Toutes roches méta-
morphiques étaient à la base 
ignée ou sédimentaire, mais 
un fort apport de chaleur ou 
pression à causé leur méta-
morphose. Afin que la roche 
subisse cette transformation, 
la température terrestre doit 
être suffisamment élevée pour 
la façonner sans la fondre. La 
chaleur et la pression aplatis-
sent les minéraux et grains 
afin de parfois laisser une 
trace dans la roche. Le schiste 
et le gneiss sont des exemples 
de roches métamorphiques.

les roches se forment
par Chasity St. Louis

Vous êtes vous déjà demandés comment les roches sont formées? Si oui, vous êtes au bon endroit. 
Les roches sont formées de minuscules minéraux qui s’unissent. Il y a trois catégories de roches: ig-
nées ou magmatiques, sédimentaires et métamorphiques.

Les roches ignées furent 
les premières roches de la 
Terre et chaque roche était 
à un moment donné igné. 
Elles proviennent de magma 
(roche fondue), qui se ret-
rouve profondément sous la 
surface de la Terre. Quand 
le magma est capturé dans 
de petites pochettes et 
refroidit, les roches ignées 
sont formées. De la même 
façon, des roches ignées 
sont formés quand la lave se 
refroidit après une éruption 
volcanique. Des exemples 
de roches ignées inclus le 
granite, les scories, la pierre 
ponce et l’obsidienne.

Les roches sédimentaires sont 
formées par une accumula-
tion de couches d’infimes 
particules de terre, d’autres 
roches et même de plantes 
et d’animaux s’étant établis 
au fond des lacs, rivières et 
océans. Après des milliers et 
millions d’années, les couches 
deviennent épaisses et abon-
dantes. La pression compresse 
les particules pour créer la 
roche. Des exemples inclu-
ent le grès, le calcaire, l’argile, 
les conglomérats et le gypse. 

C’est le type de roche où par-
fois on trouve des fossiles!

Le gneissLes roches sédimentairesLes roches ignées



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                     Issue 25 (2013)

10

 Before we get to why we should be grateful for our good friend the 
worm, let’s try and figure out why they enjoy the rain so much. It’s actually 
quite simple: because it’s much easier to move above the wet ground than 
below it! Also, this way they can move to other locations and maybe even find 
a friend to mate with along the way. But wait, why not do this when it’s sunny 
outside too? Well instead of skin (like us humans), worms have what we call a 
“cuticle”, which water can pass through freely (unlike skin). This means that if 
they come above ground on a hot day, the water will be sucked right out of 
them and they will dry up pretty quickly (not good)!

WORMS: The Not so Creepy 

Crawly Critters! By Eric Manual

Ever notice how many worms there are outside 
when it’s raining? And when you do, do 

you try to avoid stepping on them be-
cause you just can’t stand the gross 
squishy feeling under your shoe when 

you do? Well it’s a good thing you feel that way 
because even though they are not the cutest of animals 

and don’t really seem to be all that useful, they are actually 
quite important in nature!
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Back to what we were saying before, worms are very important in nature, 
especially to naturally-occurring vegetation (plants). When worms travel 
underground, they are mixing the soil and creating tunnels that fill up with 
air. This is important for plants because in order to grow, the roots need to 
absorb the nutrients that arrived by the tunnels created by the worm! And 
why is this important? Well for one thing, naturally-occurring vegetation 
(and some other living organisms) is where all of the atmosphere’s oxygen 
comes from. And as we all know, most living things on earth (including 
us) need oxygen to live! Second of all, plants are a major source of food 
for many animals on the planet, especially for herbivores (plant-eating 
animals)!
 

1) They have 5 pairs of hearts.  
  Whoa!

2) They can grow back a lost piece of 
their body (so if you happen to acciden-

tally step on one, it might still be able to  
live!). This is called “regeneration”.

3) They are “hermaphrodites”. This means they are 
both a boy and a girl!

So, next time you are outside on 
a rainy day and see lots of worms 
squirming around, make sure to 
thank them! Because as Charles 
Darwin (the father of evolution) 
once said: “It may be doubted 
whether there are many other 
animals which have played so 
important a part in the his-
tory of the world, as have 
these lowly organized 
creatures”.

COOL 
WORM 

FACTS :
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Avant d’aborder dans les raisons pour lesquelles nous devrions être reconnaissants 
envers nos amis les vers, essayons de comprendre pourquoi ils aiment la pluie à ce 
point. C’est tout simple, pour eux il est plus facile de se déplacer sur un sol mouillé 
que dessous! De plus, dans ces conditions, ils peuvent se rendre à d’autres emplace-
ments et peut-être même se faire des amis en cours de route. Mais, attendez, pour-
quoi ne pas le faire lorsqu’il fait soleil également? Et bien, plutôt que de la peau 
(comme nous les humains), les vers possèdent ce qu’on peut appeler une ‘’cuticule’’ 
au travers de laquelle l’eau peut traverser librement (au contraire de la peau). Ceci 
signifie que s’ils se promènent sur terre durant une journée ensoleillée, l’eau pour-
rait s’évaporer de leurs corps les amenant à se dessécher assez rapidement (ce 
qui n’est pas bien du tout)!

LES VERS: petites 

bestioles rampantes  

pas si effrayante! 
par Eric Manual

Avez-vous déjà remarqué combien de vers nous pouvons voir 
à l’extérieur lorsqu’il plut? Si oui, essayez-vous d’éviter 

de les piétiner seulement parce que vous ne pou-
vez supporter de les sentir mou et répugnant 
sous vos chaussures? Cette réaction est une 

bonne chose puisque même s’ils ne sont pas des ani-
maux mignons et ne semble pas très utiles, ils sont quand même 
très important dans la nature!



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                     Issue 25 (2013) Édition 25 (2013)                                                                                                                                                         NatureJeunesse N.-B. 

13

Revenons à nos moutons. Les vers sont très importants dans la nature, surtout 
pour la flore naturelle (les plantes). Quand un vers se promènent sous terre, ils mé-
langent le sol en créant des tunnels qu’y s’emplissent d’air. Cela est d’une grande 
important pour les plantes puisque pour grandir, les racines ont besoin d’absorber 
les nutriments qui arrivent par les tunnels créés par les vers! Pourquoi c’est si im-
portant? D’abord parce que la flore (et certains autres organismes vivants) produ-
isent tout l’oxygène de l’atmosphère. Comme nous le savons déjà, la plupart des 
êtres vivants sur Terre (nous inclus) ont besoin d’oxygène pour vivre. Deuxième-
ment, les plantes sont une source majeure de nourriture sur notre planète, spé-
cialement pour les herbivores (les animaux se nourrissants exclusivement de 
plantes.)

1) Wow, ils ont 5 paires de cœurs!
2) Ils peuvent reconstruire une partie du corps 
(si vous marchez malencontreusement sur un 
vers, il pourra peut-être encore survivre!). C’est la 
“régénération”. 
3) Ils sont hermaphrodites, ce qui signifie qu’ils 
sont à la fois fille et garçon!

La prochaine fois que vous êtes 
dehors un jour de pluie et voyez 
de nombreux vers se tortillant 
ici et là, remerciez-les! Comme 
Charles Darwin (le père de la théo-
rie de l’évolution) à déjà dit: “On 
peut se demander s’il y a beau-
coup d’autres animaux qui ont 
joué un rôle si important 
dans l’histoire du monde, 
comme l’ont fait ces 
humbles créatures 
organisées”.

Faits 
intéressants sur 

les vers:
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Ants live their lives in a large group called a colony and all the ants 
that you see are girls! Neat eh? All these ants work 5 different tasks 
to allow the colony to survive: cleaning up around the nest, patrol-
ling to make sure it is safe outside, collecting food, sorting food, or 
taking care of the larval ants (the babies). Deep inside the tunnels of 
the nest lives the queen ant. She is the mother of all the ants in the 
colony and can be up to 20 years old (that’s pretty old for an ant)! 

 

Ground Dwellers
by Jordon Totton

Imagine yourself looking at an ant with its 
long skinny antennae, big round eyes, and 
powerful pincers. Have you ever wondered 
how they live their lives?  Or how they see 
the world? Well if you have, then this is 
your lucky day! For that is exactly what this 
is about!

Oddly enough, even though their eyes are huge, they don’t see very 
well and instead rely on their sense of smell to react to the world 
around them. Unlike you or me, the ants don’t use a nose to smell and 
instead use their long antennae. Every time they meet another ant 
they smell her to see if she is their sister and to see what she has been 
doing. If she smells a lot of her sisters doing a certain job, she may 
stop what she is doing to help them out to make it easier.
 

Carpenter Ant  - Found in NB!
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Les fourmis: 
des haltérophiles souterraines 

par Jordon Totton

Imagine-toi regardant une fourmi avec ses longues antennes fines, 
ses grands yeux ronds et de puissantes pinces. T’es-tu déjà de-
mandé comment elles vivent? Ou comment elles voient le monde? 
Si oui, la chance te souris! C’est exactement de quoi nous allons 
parler.

Les fourmis vivent en grand groupes appelés colonies ou fourmilières et 
toutes les fourmis que tu y vois sont des filles! Génial, non? Toutes ses 
fourmis occupent 5 fonctions qui permettent la survie de la colonie : net-
toyer le nid, patrouiller les alentours afin d’assurer un environnement sé-
curitaire autour de la colonie, récolter de la nourriture, trier la nourriture, 
ou encore, prendre soin des larves (les bébés). Bien au creux de la colonie 
habite la reine des fourmis. Elle est la mère de toutes les fourmis de la col-
onie et peut vivre jusqu’à 20 ans (ce qui est assez vieux pour une fourmi)!

 

Étrangement, même si leurs yeux sont énormes, celles-
ci ne voient pas très bien et se fient plutôt sur leur 
odorat pour réagir au milieu environnant. Contraire-
ment à toi et moi, les fourmis n’utilisent pas leur nez 
pour sentir, mais vont plutôt utiliser leurs longues 
antennes. Chaque fois qu’elles rencontrent une autre 

fourmi, elles vont la sentir pour voir s’il s’agit d’une sœur et aussi voir ce 
qu’elles fabriquent. Si elle sent que plusieurs sœurs sont occupées à la 
même tâche, elle pourra même arrêter son propre travail pour les aider.
 

L’antenne
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YNC Day
by Emilie Berger 

On Saturday, June 2nd, 2012, Nature NB held its first Young Naturalist Day in Saint 
John! And boy was it a blast. We started our day at the Church of the Good Shepherd 
playing some icebreakers; spending most of the time on Hospital Tag. After we were 
done playing games, we made our way to the New Brunswick Museum to learn about 

the giants of the sea. 

As we walked into the museum, we realized we were surrounded by fossils. They 
were on the walls, standing on the floor, and even hanging on the ceiling! We wore 
special lab coats the whole time and at one point we had to wear special gloves so 
we could hold a real whale fossil in our hands! After hearing the stories about all 
the whales, like Delilah’s, we ventured outside to Market Square to eat lunch.

Once our tummies were full, we took a 
trip to the Irving Nature Park and went 
Geocaching. We found so many Geo-
caches that day in all different places: 
under logs, rocks, and stumps, in bush-
es, and even under the roots of a tree! 
But that’s not all. The last Geocache 
that we did wasn’t even a Geocache but 
an Earthcache, which is a special place 
that people can visit and learn about 
Earth’s unique natural features. 

  Overall, it was a day full of fun. So full that that night I slept like a log. 

YNC members participating in Geocaching 
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Une journée au CJN
par Emilie Berger 

Le samedi 2 juin 2012, Nature NB a tenu sa première journée pour jeunes natural-
istes à Saint Jean! On s’est éclaté! La journée a débutée à l’Église Good Shepherd 

avec des activités de prise de connaissance et en passant la plupart du temps à jouer 
à la ‘’tag malade’’. Après les jeux, nous nous sommes déplacés au Musée du Nou-

veau-Brunswick pour en apprendre sur les géants de la mer.

À notre entrée au musée, nous avons réalisé que nous 
étions entourés de fossiles. Ils étaient partout sur les 
murs, le plancher et même suspendus au plafond! Nous 
avons portés des sarraus pendant toute la visite et même 
des gants spéciaux pour pouvoir manipuler un véritable 
fossile de baleine avec nos mains! Après avoir appris plein 
de choses sur toutes les sortes de baleine, comme Deli-
lah, nous sommes allés au marché pour diner.

Une fois nos ventres bien remplis, nous sommes al-
lés à l’Irving Nature Park pour faire du géocaching. 
Nous avons trouvés beaucoup de caches durant la 
journée: sous des buches, des roches, des souches, 
dans des buissons et même sous la racine d’un ar-
bre! Et ce n’est pas tout. La dernière cache en était 
une spéciale, une sorte d’écocache que les gens 
peuvent visiter pour apprendre plein de choses sur 
des traits naturels uniques de la Terre.

  En bref, c’était une journée remplie de plaisir. Cette nuit là, j’ai dormi comme une buche.
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 GO WILD. GET INSPIRED!
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For further information check us out. 

Canadian Wildlife Federation 
provides you with:

• FREE resources

• Support for school and youth projects

• Inspiring motivational speakers

• Adventure education programs

• E-Learning packages

• And much more at CWFeducation.ca

La Fédération canadienne  
de la faune vous offre :

• Des ressources GRATUITES
• Un coup de pouce aux projets jeunesse et écoles
• Des conférenciers qui inspirent
l’enthousiasme
• Des programmes combinant aventure
et apprentissage
• Des programmes de cyber-apprentissage
• Et bien d’autres choses encore à EducationFCF.ca

Pour plus d’informations nous consulter. 

 SOYEZ SAUVAGE. LAISSEZ-VOUS INSPIRER!

Colour me!   Coloriez moi!



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                     Issue 25 (2013) Édition 25 (2013)                                                                                                                                                         NatureJeunesse N.-B. 

19

 GO WILD. GET INSPIRED!

M
ic

ha
el

 P
at

ri
ck

 O
’N

ei
ll 

/O
ce

an
s-

Im
ag

e/
P

ho
to

sh
ot

For further information check us out. 

Canadian Wildlife Federation 
provides you with:

• FREE resources

• Support for school and youth projects

• Inspiring motivational speakers

• Adventure education programs

• E-Learning packages

• And much more at CWFeducation.ca

La Fédération canadienne  
de la faune vous offre :

• Des ressources GRATUITES
• Un coup de pouce aux projets jeunesse et écoles
• Des conférenciers qui inspirent
l’enthousiasme
• Des programmes combinant aventure
et apprentissage
• Des programmes de cyber-apprentissage
• Et bien d’autres choses encore à EducationFCF.ca

Pour plus d’informations nous consulter. 

 SOYEZ SAUVAGE. LAISSEZ-VOUS INSPIRER!



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                     Issue 25 (2013)

20

Last Look
Dernier Regard
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Nature
?
Quiz

5) Is a mushroom a decomposer 
or a detritivore? 

5) Est-ce qu’un champignon 
est un décomposeur ou un 

détritivore?

1) What is a group of 
ants called?

2) How does a spider get its 
web from one tree to another?

3) Why can’t butterflies 
fly in the rain?

4) Why do worms come out 
when it is raining?

1) Comment appelle t’on un 
regroupement de fourmis?

2) Comment une araignée traine 
sa toile d’arbre en arbre?

3) Pourquoi les papillons ne 
volent pas sous la pluie?

4) Pourquoi les vers de terre 
sortent durant la pluie?

Photos: Wiki Commons



National Wildlife Week         April 8 - 12 avril       Semaine de la protection de la faune
Earth Day              April 22 avril                    Jour de la Terre
Compost Awareness Week          May 5 - 11 mai                  Semaine de sensibilisation compost
World Environment Day            June 5 juin            Journée mondiale de l’environment
Clean Air Day              June 5 juin  Journée de l’air pur
World Oceans Day            June 8 juin         Journée mondiale des océans
Canadian Rivers Day            June 9 juin   Journée Canadienne des rivières
Canada’s Parks Day           July 20 juillet   Journée des parcs du Canada                      

   

Évènements Nature Events

JOIN THE YNC 
Family memberships are $15 per year. You will get one 
subscription to our magazine and a membership pack for each 
young naturalist. Classroom or library memberships are $15 
per year and provide two copies of each issue of our quarterly 
magazine.

JOIGNEZ LE CJN
Les abonnements de famille coûtent 15$ par année, ce qui vous 
donne un abonnement à notre magazine et un ensemble de membre 
pour chaque jeune naturaliste. Les abonnements de classe ou de 
bibliothèque coûtent 15$ par année et vous recevrez deux copies 
de chaque édition de notre magazine trimestriel.

Family Membership/Abonnement de famille:    Class or Library Membership/Abonnement de classe ou bibliothèque:        

Language preference/Langue préférée:     English   /   Français
Family name/Nom de famille: ____________________________________ Teacher/librarian:__________________________________________ 
        
Parent(s) name(s) / Nom(s) de parent(s): ____________________________
Name(s) of young naturalist(s) and birth date(s):    Level(s)/Niveau(x): _____________________   
Nom(s) du(des) jeunes naturaliste(s) et date(s) de naissance:   
_____________________________________________________________ School or library/Nom de l’école ou de la bibliothèque:
        
_____________________________________________________________ _________________________________________________________
 
_____________________________________________________________ _________________________________________________________

Telephone/Téléphone: _________________  Email/Courriel: ______________________________
   
Address/Adresse: __________________________________________________________________________

Postal Code/Code Postal:___________________________

Membership forms can also be downloaded from www.naturenb.ca                      
Les formulaires d’abonnement peuvent aussi être obtenus à www.naturenb.ca

Professeur(e)/bibliothècaire:

Nature Quiz

1.) A colony / Une colonie 2.) It floats along in the wind / Elle flotte avec le vent 3.) The rain 
will damage their wings / La pluie abime leurs ailes 4.) It is much easier to move above the 
wet ground than below it / C’est plus facile de se déplacer sur le sol mouillé que sous celui-ci 
5.) Decomposer / Décomposeur

Please send your cheque and membership form to:
SVP envoyez votre chèque et formulaire d’abonnement à:

Nature NB
924 rue Prospect street, suite 110, Fredericton NB, E3B 2T9


