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 Participate!    Participez!               

The NB YNC organizes outings for young 
naturalists 6-12 years of age. For more 
information, contact a YNC near you:

Fredericton YNC 
Leader: Melissa Fulton 
(506) 455-2015
yncfredericton@gmail.com
http://sites.google.com/site/frederictonync

Saint John YNC 
Leader: Maria Gushurst-Jones 
mgushurstjones@gmail.com

Norton YNC 
Leader: Beverley Prestey  
(506) 839-2773 
nortonync@gmail.com

Gagetown YNC 
Leader: Renée Houlihan
(506) 488-9106
reneehoulihan@gmail.com

Le CJN du NB organise des activités pour les 
jeunes naturalistes âgés de 6-12 ans.  Pour plus 
de renseignements, S.V.P. contactez un CJN 
chez vous:

CJN de Fredericton 
Chef: Melissa Fulton
(506) 455-2015,
yncfredericton@gmail.com
http://sites.google.com/site/frederictonync

CJN de Saint Jean
Chef: Maria Gushurst-Jones 
mgushurstjones@gmail.com

CJN de Norton 
Chef: Beverley Prestey
(506) 839-2773
nortonync@gmail.com

CJN de Gagetown 
Chef: Renée Houlihan 
(506) 488-9106
reneehoulihan@gmail.com

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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Calling all young naturalists!

Lancez un CJN dans votre commu-
nauté!

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.!

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.!

NatureKids N.-B.                                                                                                                                                               Issue 26 (2013)



N.B. Museum / Musée du N.-B : For their support 
and partnership. / Pour leur appui et partenariat. 

Translator/Traductrice
Nathalie Paulin

Proofreaders / Réviseurs: 
Melissa Fulton
Roger LeBlanc

Editor / Rédacteur: Aidan Starchuk The Young Naturalists Club (YNC) of New Brunswick is a project of Nature NB and has been generously funded by the NB Wildlife Trust Fund.
Le Club des Jeunes Naturalistes (CJN) du N.-B. est un projet de Nature NB et est généreusement appuyé par les Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B.

Editor’s Note        Message de la Rédaction

Aidan Starchuk
Rédacteur 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,Melissa Fulton, Holly Frazer, 
Andrew McFarlane, Ian Smith.

Contributors / Contributeurs :
Emilie Berger
Yaa Boatemaa
Mira Dietz Chiasson
Aidan Starchuk
Becca Stienstra
Karen Vanderwolf

Aidan Starchuk
Editor of Nature Kids NB

Do you ever wonder what lurks in deep dark caves? 
How about what animal is brave enough to prey on 
the porcupine? Or what makes a good habitat?

In this issue we will get down to the structure of 
things. You will learn about types of feathers and 
their functions, understand more about the legs that 
move us, and get an inside look into other animals’ 
homes – even the dark damp caves! You can finally 
find out more about the elusive Fisher in the Creature 
Feature. To top it all off, you can learn about a diverse 
group of people who observe biodiversity each year 
at the Bioblitz... Oh yeah, and don’t forget the games!

Just a reminder: we are always looking for 
articles, drawings, or stories about something 
you have explored in nature. Just send them to 
us to be published in an upcoming issue. It is 
your chance to be a Naturalist and a Journalist!

Be sure to bundle up and get outside this winter 
and try to appreciate the life that lives in the cold!

Vous êtes vous déjà demandé ce qui se cache 
dans les cavernes sombres et profondes? Ou 
quel animal est assez courageux pour attaquer 
un porc-épic? Ou ce qui fait un bon habitat?

Dans cette édition, nous allons étudier la structure 
des choses. Vous en apprendrez sur les types de 
plumes et leurs fonctions, en comprendrez plus sur 
les jambes qui nous permettent de nous déplacer, et 
pourrez jeter un coup d’œil dans les demeures d’autres 
animaux - même les cavernes sombres et humides! 
Vous pourrez aussi en savoir plus sur l’insaisissable 
pékan dans la Bête Vedette. Pour couronner le tout, 
vous pourrez en apprendre davantage sur un groupe 
diversifié de gens qui observent la biodiversité chaque 
année au « Bioblitz » ... Ah oui et n’oubliez pas les jeux!

Un petit rappel: nous sommes toujours à la 
recherche d’articles, des dessins ou d’histoires 
sur vos explorations en nature. Envoyez-les nous 
pour publication dans une prochaine édition. C’est 
votre chance d’être un naturaliste et un journaliste!

Donc, habillez vous chaudement et faite de 
belles sorties cet hiver et profitez en  pour 
apprécier la vie qui se poursuit malgré le froid!
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Across

3. A candle reveals one of my many faces.
5. You can catch this and feel this.
6. Doing this no longer “leaves” things laying 
around.
7. As it gets colder, this gets more colourful.
8. What do doctors, snowmen, and polar
bears have in common?
10. You can try to catch this on your tongue.

Fall & Winter Crossword

Down

1. You can bob for these.
2. A sleep in wait of heat.
4. Santa Claus’s horse power.
9. A hockey player’s dream but a run-
ner’s nightmare.

1 2

3 4

5

6

7

8 9

10
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Mots Croisés d'automne et d'hiver 

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

Horizontalement

2. Ça pousse dans un verger.
3. Quand il commence à faire froid, ceci 
devient plus coloré.
5. Une bougie révèle mon visage.
9. Un sommeil en attente de la chaleur.
10. Si vous faite ceci, il ne reste plus de 
feuilles par terre.

Verticalement

1. Qu’est-ce que les docteurs, les bonhommes 
de neige et les ours polaires ont en commun? 
(2 mots).
4. On peut l’attraper sur la langue. (3 mots)
6. Il fait ______ en hiver et on peut 
prendre ______.
7. Le rêve d’un joueur de hockey mais le 
cauchemar d’un coureur.
8. Ils aident le Père Noël avec son traïneau.
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By Aidan Starchuk

The fisher is only found in North America, mainly in Canada.  It 
lives in a home that can be a hole in the ground, a hollow tree 
or stump, or even under large rocks.  The fisher prefers 
coniferous forest with thick protective canopies.  Despite being 
able to climb, you will find fishers spend most of their time on 
the ground.

Fast Facts

Species name 
Martes pennanti
Body length
50 - 70 cm
Tail Length 
30 - 42 cm
Weight 
1.5 - 8 kg
Life expectancy 
about 10 years

The fisher is a member of the weasel family.  The fisher is 
identified by its long slender body covered with brown and black 
hair and a distinctive creamy colour bib on its chest. Its legs are 
short and its paws have fur on the soles!  The name fisher has 
nothing to do with their diet.  In fact, it comes from an old 
English word ‘fiche’ which means a polecat and its pelt.

Description

Habitat

Images: Wiki Commons

The Fisher
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Fast Facts Fishers are crepuscular animals 
which mean they are mainly 
active at dawn and dusk.  They 
spend most of their lives alone. 
They meet other fishers only 
during the mating season. 

Fishers are predatory animals.  They hunt small prey like hares, birds, 
and squirrels. Fishers also prey on porcupines.  Fishers are one of the 
only animals brave and capable to hunt porcupines.  Because of the 
danger of porcupine quills, fishers repeated bite the animal over a period 
of time.  Large game like moose and deer has also been found in the 
stomachs of fishers.  This doesn’t mean that the fisher can grow to the 
size of a moose, but that it scavenges for food as well.

People have long thought that fishers 
preyed on their cats.  Fortunately, the 
fishers were let of the hook when 
thousands of fishers’ stomach contents 
were analyzed and scientists found only 
1 in 1,000 had remains of cats.  It is now 
thought that coyotes and bobcats are 
largely to blame for hunting domestic cats.

Behaviour 

Diet

Fishers and cats
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Images: Wiki Commons

par Aidan Starchuk

Le pékan ne se retrouve qu’en Amérique du Nord, surtout au 
Canada. Il vit dans des terriers au sol, dans les souches ou les arbres 
creux ou même en dessous de  grandes roches.  Il préfère les forêts 
de conifères dont la canopée épaisse les protège. Même si ils sont 
d’excellent grimpeur, ils passent beaucoup de temps par terre.

Le pékan ou marte pêcheuse fait partie de la famille des  belettes. 
Elles sont reconnues pour leurs corps longs et minces. Leur 
fourrure est brune et noire avec une teinte crème sur la poitrine.  
Leurs jambes sont courtes et elles ont de la fourrure sur la plante 
des pattes ! Même si elle est nommée « pêcheuse », cette marte 
ne mange pas beaucoup de poissons. Elle est nommée ainsi parce 
qu’en anglais, elle se nomme « fisher », qui veut dire « un 
pêcheur ». En réalité, « fisher » vient du vieil anglais « fiche », 
qui veut dire un putois et sa fourrure. 

Nom scientifique  
Martes pennanti
Longueur du corps 
50 – 70cm
Longueur de la queue 
30 – 42 cm
Poids  
1.5 – 8 kg
Espérance de vie 
à peu près 10 ans.

Info rapide

Description

Habitat

Le Pékan
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Le pékan ne se retrouve qu’en Amérique du Nord, surtout au 
Canada. Il vit dans des terriers au sol, dans les souches ou les arbres 
creux ou même en dessous de  grandes roches.  Il préfère les forêts 
de conifères dont la canopée épaisse les protège. Même si ils sont 
d’excellent grimpeur, ils passent beaucoup de temps par terre.

Nom scientifique  
Martes pennanti
Longueur du corps 
50 – 70cm
Longueur de la queue 
30 – 42 cm
Poids  
1.5 – 8 kg
Espérance de vie 
à peu près 10 ans.

Les pékans sont crépusculaires, 
ce qui veut dire qu’ils sont 
actifs au lever et coucher du 
soleil. Pour la plupart de leurs vies 
ils sont solitaires, et ce n’est qu’à 
la saison des amours qu’ils se 
rapprochent de leurs congénères.   

Les pékans sont des prédateurs qui chassent surtout de petites proies 
comme les lièvres, les oiseaux et les écureuils. Les pékans chassent 
aussi les porcs-épics. Ils sont l’un des seuls animaux capables de le faire.  
À cause du danger de blessures par les épines d’un porc-épic, les martes 
les abattent  en  les mordant à plusieurs reprises. La viande d’animaux 
aussi gros que les cerfs et les orignaux a été retrouvée dans les estomacs 
des martes. Cela ne veut pas dire que les pékans peuvent devenir plus 
grand qu’un orignal!  Ça veut dire que les martes cherchent et se 
nourrissent d’animaux qui sont déjà morts.

Pendant longtemps, les gens pensaient que 
les martes chassaient leurs chats.  Heu-
reusement, on sait maintenant que ce n’est 
pas vrai. Les scientifiques ont analysé le 
contenu d’estomac des milliers de martes 
et ils ont trouvé que seulement une marte 
sur 1000 avait mangé un chat. Maintenant 
on pense que les prédateurs principaux des 
chats domestiques sont les coyotes et les 
Lynx roux.

Comportement 

Alimentation

Les pékans et les chats
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by Becca Stienstra

Feathers Aren't Just for Flying

The next time you are out for a walk, take a look around. If 
you find a feather, try and guess what the bird uses it for!

Have you ever heard of a down pillow or a 
down jacket? They are called that because they 
are filled with down feathers. Down feathers are 
small and very fluffy. These feathers are what 
keep birds warm just the way they do if they are i
n your jacket. 

One of the coolest kinds of feathers is only 
found on certain types of birds and is called a 
bristle feather. Many insect-eating birds have 
bristle feathers around their mouth and eyes. 
These feathers act as a funnel or net to help the 
birds collect insects.

Birds are unique because they are the 
only animals that have feathers. A bird’s 
feather, however, is not just used for flying. 
There are many different types of feathers 
that help birds in different ways!

One of the most common feathers are 
contour feathers. They are what give birds 
their colour and what you will most likely 
find on the ground. Contour feathers are 
fluffy on the bottom, to keep birds warm, 
and are wider on one side. You can find 
these feathers everywhere on a bird except 
their feet, beak, and legs. 

The long, rigid feathers that birds have on 
their wings and tails are called flight feathers. 
These feathers are wider on one side than the 
other. That shape is very aerodynamic, 
meaning the air flows around the feathers to 
help birds fly! 
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Les plumes ne sont pas seulement pour voler
by Becca Stienstra

Une des plumes la plus commune est la 
plume de contour. Les plumes de contour 
donnent de la couleur aux oiseaux et elles sont 
les plumes qui sont souvent trouvées par terre. 
Ces plumes sont touffue en bas pour garder la 
chaleur et sont plus longues sur un côté. Les 
oiseaux ont des plumes de contours partout 
sur leurs corps sauf sur leurs pattes, jambes et 
becs. 

Lors de ta prochaine randonnée, jette un coup d’œil à terre. Si tu 
trouves une plume, essaye de deviner de quelle sorte il s’agit!

As-tu déjà vu un manteau en duvet ou un 
oreiller en duvet? Ils sont remplis de duvet, 
une sorte de plume. Ces petites plumes 
sont très touffues. Elles aident les oiseaux 
à garder leur chaleur, comme le duvet dans 
ton manteau t’aide à garder ta chaleur!

Les vibrisses sont trouvées autour de la 
mouche et des yeux de certaines espèces 
d’oiseaux qui mangent les insectes. Les 
vibrisses fonctionnent comme un 
entonnoir ou filet pour aider les oiseaux 
à attraper les insectes.

Les plumes longues et droites sur les ailes et la queue 
des oiseaux sont les pennes. Ces plumes sont plus longues 
sur un côté. Cette forme est très aérodynamique, ce qui 
veut dire que l’écoulement de l’air autour de la plume aide 
l’oiseau à voler! 

Les oiseaux sont uniques parce qu’ils 
sont les seuls animaux à avoir des 
plumes. La plume d’un oiseau n’est pas 
utilisée seulement pour voler. Il y a 
différents types de plumes qui aident les 
oiseaux de façons différentes! 

par Becca Stienstra
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Cave Dwellers
by Karen Vanderwolf, NB Museum

Bats are not the only mammals that visit New Brunswick caves. Some 
caves are used by porcupines as dens. Caves provide great shelter 
during bad weather and especially during the cold winter. Deep in the 
cave, the temperature never falls below 5°C – much warmer than typical 
winter temperatures! These caves have been used by porcupines for so 
long that great dung piles have accumulated; sometimes fungi can be 
observed growing on these piles and various insects use them for food 
and shelter. The trees around these caves are often stripped of their bark 
as the porcupines use them for food during the winter. Often well-worn 
runways can be seen in the snow, stained with the distinctive red mud 
from the cave.

This porcupine is sitting on a dung pile. 
Can you see the white fungus growing? 

Karen found this beaver’s nest 
in a New Brunswick cave! 

It is important not to disturb caves by 
visiting as they are fragile ecosystems. 
Bats are particularly sensitive to 
disturbance when they are hibernating 
during the winter. Be sure to stay away 
from their homes!

In one cave a beaver makes its 
home. We have never seen it, but 
it is not uncommon to find fresh 
greenery and shredded wood in the 
comfortable nest the beaver has 
built.

Other caves in the area occasionally 
have visits from weasels, raccoons, 
and deer mice.

Images: Karen Vanderwolf
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Pendant la prochaine série d’articles, je vais t’emmener en aventure. Peut être 
on courra vite ou peut être on marchera lentement. Peut être on sera grand ou 
peut être on sera petit. Ça ne fait pas de différence à la fin. L’important c’est la 
différence de nos pieds. 

Est-ce que tu as déjà regardé le pied d’un animal et t’es demandé pourquoi il a 
une patte ou une griffe au lieu d’un pied comme le tien? Les différents animaux 
ont des pieds différents, car ils vivent des vies très différentes. Chaque main et 
pied est unique, mais il y a trois types de pied principaux: 
Plantigrade, Digitigrade et Ongulé. 

On va commencer avec les humains. Peux-tu deviner quel type de pied on a? 
Homo sapiens (c’est le nom scientifique pour les humains) font partie des 
plantigrades. Avoir un pied plantigrade veut dire qu’on marche avec nos pieds 
plats et nos métatarsiens touchent le sol. Les métatarsiens sont les longs os dans 
ton pied et ils connectent ta cheville à tes orteils. Les métatarsiens sont les « os 
du l’arche ». Ça veut dire que les espèces plantigrades marchent avec les arches 
de leurs pieds touchant le sol.

Marcher avec Moi
Première partie

Fait intéréssant: Le pied plantigrade était le pied original. 
Les premiers mammifères qui sont maintenant éteints, 
comme les pantodontes, avaient les pieds plantigrades!

par Emilie Berger

Images: Wiki Commons

Un pied plantigrade

La squelette d’un ours

Les humains ne sont pas les seuls animaux 
plantigrades. Connais-tu des autres animaux qui 
marchent avec leurs pieds plats sur la terre? Voici 
quelques exemples des animaux plantigrades: les 
primates (les singes et les grands singes), les ours, 
les raton-laveurs, les lapins, les souris et les rats. À 
cause que la majorité de leur pied fait contacte avec 
le sol, les animaux plantigrades ont beaucoup de 
stabilité en marchant et peuvent devenir vraiment 
grands (comme un ours!) mais ils ne sont pas aussi 
vite que les autres animaux (comme un chevreuil, 
par exemple).

Un pantodonte
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Over the next few series, I am going to take you on an adventure. We might 
run fast or walk slow. We might be tall or we might be short. But in the end, 
it doesn’t really matter except for the differences in our feet. 

Have you ever looked at an animal’s foot and wondered why it had a paw or 
a claw instead of a foot like ours?  Different animals have different types of 
feet because they live different lives. Each hand or foot is unique but there 
are three main types of feet: Plantigrade, Digitigrade, and Unguligrade. 

Let’s start with humans. Can you guess which type of foot we have? Homo 
sapiens (that is the scientific word for humans) are plantigrade walkers. 
Having plantigrade feet means we walk on flat feet, with our metatarsals 
touching the ground. Metatarsals are the long bones in your foot that con-
nect your ankle to your toes. Metatarsals are also called “palm bones” or 
“arch bones”. Therefore, plantigrade animals walk with their palm or arch 
touching the ground.

by Emilie Berger

Walk This Way
Part One

Humans are not the only plantigrade animals on 
Earth. Can you think of any other animals that 
walk on flat feet? Here are some examples of plan-
tigrade animals: primates (monkeys and apes), 
bears, raccoons, rabbits, mice, and rats.

Because the majority of the foot is on the ground, 
Plantigrades have excellent stability and can be-
come very big (like a bear!) but are not that fast as 
some other animals (like a deer, for example). 

Fun Fact: Plantigrade feet were the original type of foot. 
Early mammals that are now extinct, such as pantodonts, 
were plantigrades!

Pantodont

Bear skeleton

Plantigrade foot

Images: Wiki Commons
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Cette année, nous avons vu beaucoup de choses intéressantes; 
des mammifères, des poissons, des insectes... Nous avons 
même eu la chance de déconstruire des huttes de castor 
(abandonnées, bien sûr) afin de tenter de trouver une rare 
espèce de coléoptère. C’était toute une aventure et j’ai 
appris bien des choses. Saviez-vous que les libellules vivent 
une grande partie de leur vie dans l’eau, comme nymphes? 
Après quelques années, elles laissent derrière leur vielle peau 
et deviennent de redoutables prédateurs aériens. 

Plantigrade foot

par Mira Dietz Chiasson

Le Bioblitz est un évènement organisé chaque année 
par le Musée du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’en 
apprendre autant que possible au sujet des animaux et 
des plantes d’une certaine région afin de mieux 
comprendre la biodiversité de notre province. La 
biodiversité, c’est l’ensemble de tous les différents être 
vivants. Chaque année les scientifiques du Bioblitz 
fond des découvertes étonnantes et trouvent même des 
espèces qui n’ont jamais été découvertes avant! C’est 
excitant quand l’on réalise que même dans notre petite 
province nous avons des animaux ou des plantes que 
l’on ne connaît même pas. 

Chaque jour j’ai fait des nouvelles découvertes et 
appris beaucoup en écoutant et en demandant des 
questions aux experts. Si vous voulez lire davantage 
sur mes deux semaines au Bioblitz, visitez ce blogue, 
où j’ai raconté ce que j’ai vu et appris : 
http://bioblitznb.wordpress.com/

L’artiste Kim Stubbs peint une photo d’une grenouille!

Mira Dietz Chiasson: La journaliste de cet article 

Les participants examinent une 
hutte de castor abandonnée.

Découvertes en nature : Le Bioblitz 2013

Images: Mira Dietz Chiasson

Cet été, au bord de la rivière Saint Jean, dans la région d’une petite communauté nommée 
Gagetown, un groupe de biologistes, de passionnés de l’histoire naturelle ainsi que des artistes 
et un poète, se sont regroupés pour deux semaines. Ce groupe divers avait en commun leur 
amour de la nature et leur soif de connaissance. Ces aventuriers ont passé deux semaines à 
explorer et à découvrir la Zone Protégée Naturelle du Grand Lake, lors du Bioblitz. 
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Every day I made new discoveries and learned a 
lot by listening and asking questions to experts. If 
you want to read more about my two weeks at 
Bioblitz visit this blog, where I recorded what I 
saw and learned: 
http://bioblitznb.wordpress.com/

This year, we saw many interesting things: mammals, 
fish, insects... We even had the chance to deconstruct 
beaver lodges (obviously abandoned) to try to find a rare 
species of beetle. It was quite an adventure and I learned 
many things. Did you know that dragonflies live much 
of their lives in water as nymphs? After a few years, they 
leave behind their old skin and become formidable 
predators in the air.

by Mira Dietz Chiasson

This summer, on the banks of the Saint John River, in a small community called 
Gagetown, a group comprised of biologists, natural history enthusiasts, artists, and a p
oet came together for two weeks. This diverse group had in common their love of nature 
and thirst for knowledge. These adventurers spent the two weeks exploring and 
discovering the Grand Lake Natural Protected Area, at the Bioblitz Zone. 

Artist Kim Stubbs paints a picture of a frog!

Mira Dietz Chiasson: this article’s journalist. 

Participants investigate an
abandoned beaver lodge

Nature Discoveries: Bioblitz 2013

Images: Mira Dietz Chiasson

The Bioblitz is an event organized annually by the 
Museum of New Brunswick. The goal is to 
discover as much as possible about the animals 
and plants of a certain region to better understand 
the biodiversity of our province. Biodiversity is 
the totality of all different living things. Each year 
the scientists in Bioblitz make amazing 
discoveries and even find species that have never 
been discovered before! It’s exciting when you 
realize that even in our small province we have 
animals or plants that are not known.
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Les habitants des cavernes
par Karen Vanderwolf, Musée du N.-B.

Les chauves-souris ne sont pas les seuls mammifères qui visitent les cavernes 
au Nouveau-Brunswick. Quelques cavernes sont utilisées comme repaires par 
les porcs-épics. Les cavernes fournissent un abri pendant le mauvais temps, 
particulièrement durant le froid de l’hiver. Au fond de la caverne, la 
température ne descend jamais au-dessous de 5°C – beaucoup plus chaud que 
les températures typiques de l’hiver !  Certaines cavernes ont été utilisées par 
les porcs-épics si longtemps qu’il y a de grands tas de fumier. Quelquefois, les 
champignons poussent sur ces tas et de divers insectes mangent les 
champignons et les utilisent comme abris. Les arbres qui entourent ces 
cavernes sont souvent dépourvus de leur écorce car les porcs-épics mangent 
l’écorce durant l’hiver. Souvent dans la neige on peut voir des chemins bien 
battus, tachés de boue rouge des cavernes.

Ce porc-épic est assis sur un tas de fumier. Peux-
tu voir les champignons blancs qui poussent?

Karen a trouvé ce nid de castor dans une 
caverne au Nouveau-Brunswick!

C’est important de ne pas déranger 
les cavernes par vos visites, car elles 
sont des écosystèmes très fragiles. Les 
chauves-souris sont particulièrement 
sensibles au dérangement quand elles 
hibernent l’hiver. Assurez-vous de 
rester loin de leurs maisons !

Dans une caverne, un castor peut créé 
sa maison. Quelquefois, on peut 
trouver de la végétation fraîche et du 
bois découpé dans le nid confortable 
que le castor a construit. D’autres 
cavernes dans la région peuvent 
recevoir la visite de belettes, de ratons 
laveurs et de souris sylvestre.

Images: Karen Vanderwolf
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Home Sweet Home 
I’m pretty sure we’ve all had times when we missed home terribly and just couldn’t help but agree 
with the saying ‘there’s no place like home.’ I believe all plants and animals would absolutely agree 
with this if only they could find a way to tell us. What do they call home? A HABITAT…

Habitat refers to the natural environment in which an organism or a population lives. In a habitat, 
the organism is able to obtain all its basic needs such as food, shelter, water, and a place to raise its 
young.  Many factors affect the lifestyle of an organism living in its habitat. Some factors are biotic 
(living factors) such as the presence of predators and the availability of food. Other factors are 
abiotic (non-living) such as moisture, temperature range, and the availability of light.

by Yaa Boatemaa

An organism’s survival is based on the quantity and quality of food 
it can find. Plants need certain amounts of nutrients, minerals, and 
sunlight to make their own food through photosynthesis. If plants 
receive these requirements, they can grow and develop properly. 
The availability of food is different during different seasons and in 
different geographic locations.  For example, carnivores and 
herbivores require more food during the fall and winter because 
they need to maintain their body heat during the cold months. 

Water is a fundamental need of all living organisms. Growth, 
size, health, and reproduction of an organism are directly affected 
by water supplies. These sources of water must be spread across 
the habitat to allow easy access for all organisms living there and 
must be clean enough to drink. Just like food resources, water is 
also affected by the seasons and geographic location. For 
example, there is not a lot of water available in the desert!

Space is needed by every organism to ensure proper development 
and well - being. How much space an organism needs depends 
on how much food and water it requires, what kind of shelter it 
needs, how large the organism grows, and its ability to deal with 
crowded conditions. Different types of plants and animals require 
different amounts of space to survive.

Shelter involves any part of the habitat that provides 
organisms with cover from predators and bad weather 
conditions. Some animals are more selective than others in 
choosing their cover.
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Part One

All habitats have 4 main components; food, water, shelter, and space. 

Stay tuned for Part 2 in the next issue of NatureKids, where you 
will learn all about terrestrial and aquatic habitats!
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Nous avons certainement tous déjà eu de ces moments où nous manquions terriblement la maison 
et pendant lesquels l’expression ‘’On est bien chez soi’’ prenait tout son sens. Je crois que chaque 
plante ou animal serait d’accord avec nous s’ils pouvaient parler. Qu’est ce qu’un chez soi pour eux? 
Un HABITAT...

Un habitat fait référence à l’environnement naturel dans lequel un organisme ou une population vit. 
Dans un habitat, l’organisme est capable de répondre à tous ses besoins essentiels tel que sa 
nourriture, un abri, de l’eau et un endroit où il peut se reproduire. Plusieurs facteurs affectent le 
mode de vie d’un organisme et son habitat. Certains facteurs sont biotiques (vivants) comme la 
présence des prédateurs et la disponibilité de la nourriture. D’autres facteurs sont abiotiques (non 
vivants) comme les moisissures, les gradients de température et la lumière.

La survie d’un organisme est basée sur la quantité et la qualité 
de la nourriture qu’il peut trouver. Les plantes ont besoin d’un 
certain montant de nutriments, minéraux et de lumière pour 
fabriquer leur nourriture par photosynthèse. Si les plantes 
rencontrent ces conditions, elles peuvent grandir et se développer 
adéquatement. La disponibilité de la nourriture change selon les 
saisons et la géographie. Par exemple, les carnivores et herbivores 
ont besoin de plus de nourriture à l’automne et durant l’hiver 
pour maintenir leur température corporelle durant les mois les 
plus froid.

L’eau est un besoin fondamental pour tous les organismes vivants. 
La croissance, la taille, la santé et la reproduction des organismes 
sont directement affectées par l’apport en eau d’un habitat. Ces 
sources d’eau doivent être distribuée dans l’ensemble de l’habitat 
pour permettre un accès facile à tous. Et l’eau doit y être assez 
propres pour la boire. Tout comme les ressources de nourriture, 
l’eau est également affectée par les saisons et la géographie. Par 
exemple, il n’y a pas beaucoup d’eau de disponible dans le désert!

Chaque organisme a besoin d’espace pour assurer leur 
développement et leur bien-être. La quantité d’espace requis 
par un organisme dépend de la quantité de nourriture et d’eau 
dont il a besoin, du genre d’abri qu’il nécessite, de la taille 
de l’organisme et de son habileté à vivre dans des conditions 
bondées. Différentes plantes et animaux ont besoin de différentes 
quantités d’espace pour survivre.

Un abri implique toutes parties de l’habitat procurant à 
l’organisme un refuge contre les prédateurs et les intempéries. 
Certains animaux sont plus sélectifs que d’autres.
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On est bien chez soi
par Yaa BoatemaaPremière Partie

Chaque habitat est fait de 4 composantes: nourriture, eau, abri et espace. 

Gardez l’œil ouvert pour la 2ième partie dans le prochain volume de Jeunesse 
Nature N.-B. où vous apprendrez tout sur les habitats aquatiques et terrestres!
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1. Canada Goose      
la Bernache du Canada    

2. Cedar Waxwing      
le Jaseur d’Amérique     

3. Red-winged Blackbird
le Carouge à épaulettes     

4. American Robin      
le Merle d’Amérique      

5. Song Sparrow      
le Bruant chanteur

6. Ruby-throated hummingbird  
le Colibri à gorge rubis   

7. Great blue heron      
le Grand Héron 

8. Piping plover       
le Pluvier siffleur

9. Yellow Warbler      
la Paruline jaune   

10. Blue-winged teal
la Sarcelle à ailes bleues   

Can you match the bird to its picture? 

Peux-tu faire le lien entre l’oiseau et son image?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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a Migratory Bird Match 
Correspondance des oiseaux migrateurs
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5) Where does white fungus 
grow in a cave? 

5) Où dans les cavernes poussent 
les champignons blancs? 

1) Which animal has the 
fisher as one of its only 

predators? 

2) What type of fluffy feathers 
keep birds warm? 

3) What are the long 
bones that connect your 

ankle to your toes? 

4) Where do dragonflies live 
in their early life? 

1) Quel animal a le pékan 
comme l’un de ses seuls 

prédateurs?

2) Quelle type de plume aide les 
oiseaux à garder leur chaleur? 

3) Quels sont les os longs 
qui relient la cheville aux 

orteils? 

4) Où vivent les libellules 
dans leur enfance?

Wiki Commons

Nature
?
Quiz
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Mira Dietz Chiasson

Karen Vanderwolf
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Last Look
Dernier Regard

 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!
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World Fisheries Day   November 21 novembre       Journée mondiale de la pêche
International Mountain Day  December 11 décembre     Journée international de la montagne
National Bird Day        January 5 janvier           Journée nationale d’oiseaux
World Wetlands Day      February 2 février     Journée mondiale des zones humides
World Forestry Day        March 21 mars     Journée internationale de la foresterie
World Water Day         March 22 mars     Journée mondiale de l’eau
National Frog Month             April avril          Mois national des grenouilles
Earth Day             April 22 avril           Jour de la Terre
International Migratory Bird Day          May 10 mai Journée internationale des oiseaux migrateurs

   

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 recev-
rez 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:

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

1. D 
2. F 
3. E
4. I 
5. B 

Bird Match
Correspondance 

des oiseaux
1. apples 
2. hibernation 
3. pumpkin
4. reindeer
5. cold
6. raking
7. foliage
8. white
9. ice
10. snowflake 

Crossword / mots croisés
1. couleur blanche
2. pomme
3. feuillage
4. flocon de neige
5. citrouille
6. froid
7. glace
8. rennes
9. hibernation
10. ratissage 

Nature Quiz 
   
1. Porcupine /  Le porc-épic
2. Down feather / Duvet
3. Metatarsals / Les métatarses
4. Water (as nymphs) / 
Dans l’eau (comme nymphes)
5. Dung piles / Les tas de fumiers 

6. J
7. H 
8. G 
9. C 
10. A


