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 Participate!    Participez!               
Nature Kids NB organizes outings for youth 6-12 
years of age. For more  information, contact a 
club near you:

Nature Kids Fredericton 
Leader: Emma McIntyre 
naturekids@naturenb.ca

Nature Kids Norton 
Leader: Beverley Prestey  
nortonync@gmail.com

Nature Kids Moncton
Leader: Danica MacNeil
mashe_nb@yahoo.ca

Nature Kids Cambridge-Narrows
Leader: Marcy Mallow
marcy.mallow@nbed.nb.ca

Nature Kids Sussex
Leader: Shirley-Ann Howe
class-sussex@live.com

Nature Kids Miramichi 
Leader: Ken Walker
naturekids@naturenb.ca

Nature Jeunesse N.-B. organise des activités 
pour les jeunes âgés de 6-12 ans.  Pour plus de 
renseignements, S.V.P. contactez un club 
chez vous:

Nature Jeunesse Fredericton 
Chef: Emma McIntyre
naturekids@naturenb.ca    

Nature Jeunesse Norton 
Chef: Beverley Prestey
nortonync@gmail.com

Nature Jeunesse Moncton
Chef: Danica MacNeil
mashe_nb@yahoo.ca

Nature Jeunesse Cambridge-Narrows
Chef: Marcy Mallow
marcy.mallow@nbed.nb.ca

Nature Jeunesse Sussex 
Chef: Shirley-Ann Howe
class-sussex@live.com

Nature Jeunesse Miramichi 
Chef: Ken Walker
naturekids@naturenb.ca

Email / Courriel: 
naturekids@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB
924 rue Prospect St., Suite 7 
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 naturekids@naturenb.ca

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

SVP envoyez votre article à naturekids@naturenb.ca

Contact Nature Kids:
Contactez Nature Jeunesse:
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Calling all young naturalists!

Lancez un club dans votre communauté!

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

Start a club in your community!

If you would like to start up a Nature 
Kids Club in your region, please contact 
our office at (506) 459 4209 or email 
naturekids@naturenb.ca.  Please help us 
bring clubs to youth across N.B.!
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Les plantes fleurissent, les papillons s’envolent, les poissons 
nagent dans les rivières... le printemps est un temps de l’année 
excitant! Cette saison est remplie de nouvelles pousses et de 
transformations excitantes alors que notre environnement 
se réchauffe et que les êtres vivants deviennent plus actifs. 

Dans cette édition, vous apprendrez au sujet 
des transformations qui ont lieu dans nos 
rivières, nos forêts et même nos arrière-cours. 

Avez-vous aperçu quelque chose d’intéressant ou 
d’excitant dans votre cour arrière? Envoyez-nous vos 
photos, vos dessins ou vos histoires de vos rencontres 
printanières! Nous aimons toujours entendre vos histoires 
d’aventure en nature; vous courez même la chance de voir 
votre histoire se faire publier dans une édition à venir!

Partez en aventure en nature afin de voir ces merveilleux 
changements apportés par cette saison spéciale!

Plants are blooming, butterflies are taking flight, fish are 
splashing in the river...Spring is an exciting time of year! 
It's filled with new growth and exciting transformations 
as our environment warms up and nature becomes  
more active again.

In this issue, you will learn about many of the 
transformations that take place this time of year in our 
rivers, forests, and even our own backyards.

Have you seen something interesting or exciting 
transforming in your own backyard? Send us your 
photos, drawings, or stories of your transformation 
encounters! We always love to hear your nature 
adventures; you may even be published in an upcoming 
issue of the magazine!

Now get outside and go on a nature walk to see some of 
the wonderful new growth that spring brings!

Translator/Traductrice
Emma McIntyre

Proofreaders / Réviseurs: 
Roger Leblanc

Editor / Rédactrice: 
Amanda Didychuk

Editor’s Note  

Amanda Didychuk
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), Melissa Fulton, Lewnanny 
Richardson, Andrew McFarlane, Ian Smith.

Contributors / Contributeurs :

Christopher Small
Kathy L. White.
Robert McLeman
Cory Bishop
Cassidy Letourneau
Alyson J. Hasson
Tom Harkness
Kieran Murphy
Tom Moffat/ASF

Amanda Didychuk
Editor of Nature Kids NB

Mot de la Rédactrice
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It will soon be the time of year that most school aged children look forward to...          
SUMMER VACATION!! When summer vacation does arrive, the first week is usually 
fantastic. It doesn’t take long though, before the novelty wears off. That is when 
Moms and Dads start hearing those dreaded words "I'm bored."

This year tell your Moms and Dads not to worry. Monarch Watch (http://
monarchwatch.org/) is looking for citizen scientists to help them in their efforts to 
"Bring Back the Monarchs." Monarch butterflies (Danaus plexippus) are an "at risk 
species." That means they need our help. If we do not step up to help conserve and 
restore the monarchs' habitat, the future of the New Brunswick monarch butterfly 
does not look good. 

Their habitat consists of open fields and meadows with lots and lots and lots 
of milkweed. Milkweed is the only plant that female monarchs lay their eggs on 
and the only plant that the monarch caterpillars will eat. No milkweed means no 
monarchs. 
 
I have been raising and releasing monarchs for twelve years. My granddaughter was 
only four years old when she started helping me rescue monarch caterpillars; we 
collected every caterpillar we could find and cages were set up in an extra room. In 
that room my family and I would watch in wonder as the caterpillars slowly turned 
from teeny caterpillars into beautiful adult monarch butterflies. My granddaughter 
learned a lot about monarch butterflies at the age of four. She could even tell the 
difference between male and female monarch butterflies. Now, at eight years old, 
she is still helping me raise, tag and release monarch butterflies. 

So far I have only tagged monarchs one year. I did not think I was qualified or 
knowledgeable enough to take on the task of tagging. I was wrong; you do 
not need any special training. In fact it is quite a simple process and a more 
experienced friend encouraged me to give it a try. He gave me some great tips and 
I watched a few instructional videos online. Ready to take the next step, I ordered 
one hundred tags from Monarch Watch. (http://shop.monarchwatch.org/category/
Tagging-Monarchs). That year I released 198 monarchs, 100 of them tagged. 
Monarch Watch lists all of the recovered tag numbers on their website. I haven’t 
seen any of mine posted there yet, but of the monarchs tagged in New Brunswick 
have been recovered in Mexico! 

My hope is that everyone who reads this article will do their part to “Bring Back the 
Monarchs.” 

Monarch Watch!

By Kathy L. White
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Some ways that you can help: 

• Read all that you can about them at http://monarchwatch.org/
• Tell others about the uncertainty of the monarch butterflies’ future in New 

Brunswick.
• Plant lots of milkweed. *If you would like swamp milkweed seeds, email 

Jim Wilson jgw@nbnet.nb.ca or if you would like common milkweed 
seeds, email me, Kathy White katincan@rogers.com  (*while quantities 
last) Both types are native to New Brunswick. The seeds will need 
to be vernalized and should be started as soon as possible. http://
monarchwatch.org/milkweed/prop.htm

• Plant a butterfly garden. http://monarchwatch.org/garden/
• Raise caterpillars, start small. The first year I brought a few, maybe twenty, 

caterpillars inside to raise. 
• Get someone to help you. You can do this alone, but it is more fun to 

have a buddy. 
• Register a waystation. I named my waystation “Reigning Monarchs” and 

it is #6458 on the Monarch Watch registry. http://monarchwatch.org/
waystations/

• Have a great summer!

If you'd like to learn more about Monarchs, or see some examples, check out 
this video on youtube.com!

https://www.youtube.com/watch?v=iVGUvu2dPZ8&feature=em-share_
video_user

Kathy L. White
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In Our Rivers

Of all the species that undergo 
transformations in our rivers, one of 
the most well-known is the Atlantic 
Salmon. In autumn, Atlantic Salmon 
lay their eggs in nests (known as 
redds) dug at depths of 10-30 cms 
into the gravel beds of New Brunswick 
rivers. These embryos develop slowly 
over the winter, relying on their yolk 
for food until they hatch in the early 
spring as larvae (called alevins). Once 
the yolk has been completely used up, 
the larvae (now known as fry) emerge 
from the redd and feed on microscopic 
life in the river. This transformation 
from a single cell into a swimming, 
feeding larva is a very sensitive time for 
the fish and environmental challenges 
like high temperature or pollution 
can be harmful to these embryos. 
Atlantic Salmon also continue their 
incredible transition as they later 
move from freshwater to ocean 
habitats. They have specialized cells 
on their gills that allow them to do this!

Did You Know?

By Christopher Small

De toutes les espèces qui se transforment 
dans nos rivières, l’une des plus connues 
est le Saumon Atlantique. À l’automne, le 
Saumon Atlantique pond ses œufs dans des 
nids (on les nomme «nids de frai»),dans les 
lits à une profondeur de 10-30 cm dans les 
rivières graveleux du Nouveau-Brunswick. 
Les embryons se développent lentement au 
cours de l’hiver, dépendant du sac vitellin (c’est 
comme le jaune d’œuf dans un œuf de poule) 
pour les nourrir jusqu’à ce qu’ils éclosent au 
début du printemps, comme larves (nommées 
«alevins»). Une fois le sac vitellin épuisé, les 
alevins sortent du nid de fraie et mangent des 
êtres microscopiques dans la rivière. Cette 
transformation de cellule unique en une larve 
qui nage et mange, est une période dans le 
cycle de vie de ce poisson lors duquel il est 
très sensible. Des défis environnementaux 
comme une température trop élevée ou de la 
pollution peut endommager ces embryons. 
Le Saumon Atlantique continu leur transition 
incroyable en ce déplacent des lacs a eau 
fraiche vers la mer. Ils ont des cellules and des 
écailles spécialiser pour les aider à faire sa!

Dans Notre Rivieres

There are only about 100 
species of fish in the world 
that can transition from 
freshwaater to saltwater       

habitats

Savez-vouz?
Il y a juste 100 espèces de 
poisson qui peuvent faire la 
transition d'habitat a eau 

fraiche aux océans

Tom
 H

arkness - Atlantic Salm
on Federation

Par Christopher Small
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The Amazing Transformation of the Zebrafish!

Zebrafish are a small, freshwater fish, native to rivers 
in India, that develop into a feeding larva in four days. 
They are important to us here, and to researchers 
all over the world because their embryos develop 
in a translucent sac, meaning you can actually see 
these fish grow right in front of your eyes! Their 
embryos start as a single cell on top of a large ball 
of yolk (Figure 1). This cell divides many times 
(Figure 2) to create enough cells to form all of the 
parts of the fish. Zebrafish embryos are completely 
transparent until two days old when black pigment 
cells begin moving across the embryo (Figure 3) to 
form the characteristic striped pattern of the adults. 
Zebrafish are important to us and to researchers 
all over the world because we can see all of the 
changes taking place as they develop.    Scientists 
want to understand this incredible transformation to 
ensure that anything threatening the development 
of the fish in our rivers is detected quickly, so 
that measures can be taken to protect our fish.
Christopher Small

Figure 1: a 1-cell Zebrafish embryo
Christopher Small

Figure 2: an 8-cell Zebrafish Embryo
Christopher Small
Christopher Small

Figure 3: Zebrafish Embryo 72 hours after fertilization
Christopher Small

Tom
 H

arkness - Atlantic Salm
on Federation

Figure 4: Adult Zebrafish
Christopher Small
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par Robert McLeman

Parents often say kids spend too much time on their 
phones and tablets, and not enough time playing out-
doors. Here’s an idea: take your parents and your 
phone (or their phone) for a nature walk and become a 
citizen scientist. Naturewatch.ca is a website designed 
for use on smartphones that asks Canadian families 
to report sightings of frogs, toads, flowers, and earth-
worms (yes, worms!). It’s really simple to use, even a 
parent can do it. You submit observations by tapping 
on an online map and choosing information from sim-
ple menus. It’s ok if you don’t know all the different 
species in your home region. If you see a frog or a flow-
er while you’re outside, NatureWatch has pictures (and 
audio recordings of frog calls) of all the main species 

native to your province, to help you identify what you’re looking at. 

The information Canadians submit to NatureWatch is super important. 
Scientists use the observations you submit to the website to track climate 
change and monitor Canadian biodiversity. On the NatureWatch site you can 
see a map of all the different places Canadians have submitted observations. 
And in winter, when there are no frogs or flowers to be seen, NatureWatch 
asks people to report the freeze and thaw dates of ponds, streams and lakes, 
to help track trends in winter climate conditions. 
Does this sound pretty cool or what? Tell your parents about NatureWatch.
ca, and ask them to take you outside so you can try it out for yourself!
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It’s more than just the weather that changes as winter turns into 
spring! Go on a sound hike and notice all the sounds (and smells) 
that signal the beginning of a new season. Use the included 
checklist as a guide, or look and listen for your own sounds of 
spring.  

Sound Hike Checklist

Sound Heard? Sound Heard?

1 Ice Cracking 11 Squirrel Calls

2 Water Running 12 Animals Walking

3 Water Dripping 13 Animals Eating

4 Sap Dripping 14 What else can you hear?

5 Bird Song 15

6 # of Bird Songs 16

7 Woodpecker Drumming 17

8 Ruffed Grouse Drumming 18

9 Spring Peepers 19

10 Green Frogs 20

Nature Activity!
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Spring is almost here! Soon all the 

plants will become green again 

and many animals increase their 

activity. What is one of the surest 

signs of spring? For me, it has 

always been the sound of the spring 

peepers. You can hear these small 

frogs peeping from very far away 

as the males call to the females – 

Peep! Peep! Peep!  - to come and 

mate with them and make babies. 

But the spring peepers are not the 

only amphibians (the animals that 

can live in or out of water) that become active during the spring. Many species of 

amphibian become very active in the springtime because this is the time for them 

to breed in little forest pools, or ditches that become fill with water when the snow 

melts. This is the best time to go out into the woods and see them. I hope you do. 

Salamanders are also amphibians (similar to frogs, but they do not lose their tails 

after the tadpole stage). One of the coolest salamanders that I know of are called 

the northeast yellow spotted salamanders (their scientific name is Ambystoma 

maculatum – can you say that?). These salamanders are also called the mole 

salamanders because they burrow underground for most of the year. They eat bugs 

that pass by and otherwise stay hidden from predators like birds. Springtime is 

one of the only times that this species of salamander can be easily seen and the 

reason is the same as the reason you can hear the spring peepers: they have come 

out of their little burrows in the earth to breed. But you can’t hear the salamanders 

calling because they don’t call at all. They live a life of silence (imagine that!).  

Yellow-spotted Salamanders
By Cory Bishop

Cory Bishop
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Ambystoma maculatum 
is a very special animal 

because they form 

what scientists call a 

“symbiosis” (meaning “a 

shared life”) with single 

celled plants called green 

algae. These cells form 

a close relationship 

with the embryos of the 

salamander (see the 

picture below) and become 

so numerous in the egg capsule that the entire egg mass turns green! Why 

would these plants and animals do such a thing? Why are they so attracted 

to each other that they want to live together? Can you think of a reason? 

There are so many mysteries to solve in this world! This spring I hope 

that you ask your parents to help you find the green eggs in the forest. If 

you are really keen to contribute your observations to science, you can 

follow this link (http://www.citizensciencens.ca) and you can 

share your very own observations with me, a scientist working 

in Nova Scotia who is very interested in what you discover. 

Cory Bishop
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Hibernating
Larch
Meadow
Monarch
Salamanders
Tadpole
Transform
Worm

Burrow
Camouflage
Caterpillar
Cocoon
Emerge
Flora
Flowers
Frog

Circle all the words found in the wordsearch, and find the 
hidden message in the remaining letters!

Word Search - Transformations
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Hey NatureKids! My name is Cassidy, 
I’m a grade 10 student at Leo Hayes 
High School, in Fredericton NB, and I’m 
here to talk to you guys about what I 
love about nature! I’ve loved nature and 
being outside ever since I was a little kid. 
Probably my favorite thing to do outside 
would be going on hikes and nature 
walks, exploring the woods for animals 
and hidden treasures, and most of all, bird 
watching! My love of birds probably came 
from my grandfather or my dad, who are 
also big bird enthusiasts! We can spend 
hours and hours hiking outside, taking 
pictures and documenting the birds we 
find. Even simply sitting on the deck and 
watching the birds in our backyard is tons 
of fun! Personally, my favorite birds are 
probably Blue Jays or Swallows! Are you 
interested in attracting birds to your own 
backyard?! It’s really simple! All it takes 
is a birdfeeder (you can even make them 
out of old milk cartons!) and some bird 
seed, and you’re all set! Bird watching 
really is tons of fun! I strongly suggest 
you guys get outside and give it a try! I 
promise you’ll have a blast!

Bonjour aux Jeunes Naturalistes! Mon 
nom est Cassidy, et je suis une étudiante 
à Leo Hayes High School, en Fredericton 
NB, et je vais vous parler de qu’est ce que 
j’aime à propos de la nature! Depuis que 
j’étais jeune, j’adorais la nature et être 
dehors. Ma chose préférer a faire dehors 
est probablement allé en promenade dans 
la forêt, explorer la forêt pour des animaux 
et des surprises, mais surtout observer 
les oiseaux! Mon amour pour les oiseaux 
est probablement venu de mon père ou 
mon grand-père, qui sont aussi des grands 
amateurs d'oiseaux. On peut passer les 
heurs à marcher dans les bois, prendre 
les photos et documenter les oiseaux 
qu’on voit. Même simplement s'assoir 
sur la terrasse et observer les oiseaux est 
tellement amusant! Mes oiseaux préférer 
sont probablement les geais bleus ou les 
hirondelles. Êtes-vous intéresser à attirer 
les oiseaux à votre arrière-cours ?! C’est 
vraiment simple ! Tout ça prend est une 
mangeoire à oiseaux (vous pouvez même 
en faire d’une veille carton de lait!) et des 
graines, et vous êtes prêts! Observer les 
oiseaux est tellement amusant! Je vous 
encourage à l’essayer! Je vous promis que 
vous aller l’aimer!

Teens Talk Nature

Avez-vous un dessin ou une histoire de 
nature que vous aimeriez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature story or 
drawing you'd like to share? 

Please send it to us!

 La Jacasserie Des Jeunes
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Ce sera bientôt le temps de l’année préféré de la plupart des écoliers: LES 
VACANCES D’ÉTÉ!! Lorsque les vacances d’été arrivent, la première semaine est 
d’habitude fantastique. Cependant, avant longtemps la nouveauté se dissipe et 
les parents commencent à entendre ces mots redoutés : «je m’ennuie...»

Mais cette année, dites à vos parents de ne pas s’inquiéter. Monarch Watch 
(http://monarchwatch.org/) est à la recherche de citoyens scientifiques afin de 
leur aider à «faire revenir les monarques». Les papillons monarques (danaus 
plexippus) sont une espèce «en péril». Cela signifie qu’ils ont besoin de notre 
aide. Si nous n’aidons pas à les protéger et à rétablir leurs habitats, le futur du 
papillon monarque au Nouveau-Brunswick n’a pas l’air trop prometteur. 

Les monarques ont besoin de champs et de prairies avec beaucoup d’asclépiade. 
L’asclépiade, c’est la seule plante sur laquelle la femelle monarque pond 
ses œufs et la seule plante que les chenilles du monarque mangent. Pas 
d’asclépiade, pas de monarques.

Cela fait douze ans que j’élève et je relâche des monarques. Ma petite-fille avait 
seulement quatre ans lorsqu’elle a commencé à m’aider à sauver des chenilles 
de monarques; nous avons cueilli chaque chenille que nous pouvions trouver et 
nous les avons mises dans des cages dans une chambre à eux. C’est dans cette 
chambre que ma famille et moi avons observé avec émerveillement comment 
les minuscules chenilles se sont transformées en beaux papillons monarques 
adultes. À l’âge de quatre ans, ma petite-fille en a appris beaucoup au sujet 
des monarques. Elle pouvait même identifier la différence entre les mâles et les 
femelles. Elle a maintenant huit ans et elle m’aide encore à élever, à marquer et 
à relâcher les monarques. 

Jusqu’à date j’ai seulement marqué les monarques pendant une année, et je ne 
croyais pas avoir assez de connaissances et de compétences afin de faire cela. Je 
me trompais: on n’a pas besoin d’entraînement spécial. En fait c’est un processus 
assez simple et un ami avec plus d’expérience m’a encouragé à l’essayer. Il m’a 
donné des conseils et j’ai regardé quelques vidéos en ligne. J’ai commandé une 
centaine de marqueurs  de Monarch Watch. (http://shop.monarchwatch.org/
category/Tagging-Monarchs). 

Comment Aider Les Papillons 
Monarques

Par Kathy L. White
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Cette année j’ai pu relâcher 198 monarques, 100 d’entre eux marqués. Monarch 
Watch offre des listes de tous les numéros de papillons retrouvés sur leur site web. Je 
n’ai pas encore vu les miens, mais un des monarques marqué au Nouveau-Brunswick 
a été retrouvé au Mexique! 
J’espère que tous ceux qui liront cet article feront tout leur possible afin d’aider à 
«faire revenir les monarques.» 

Quelques choses vous pouvez faire afin d’aider :
• Lisez tout ce que vous pouvez à leur sujet
• Parlez aux autres au sujet du futur incertain des papillons monarques au Nouveau-

Brunswick.
• Plantez beaucoup d’asclépiade. * si vous voulez des graines d’asclépiade incarnate, 

envoyez un courriel à Jim Wilson jgw@nbnet.nb.ca ou si vous voulez des graines 
d’asclépiade commune, envoyez-moi un courriel, Kathy White,  katincan@
rogers.com  (*autant que les quantités durent)  Les deux types d’asclépiade sont 
indigènes au Nouveau-Brunswick. Les graines doivent être vernalisées et devraient 
être plantées aussitôt que possible. http://monarchwatch.org/milkweed/prop.htm

• Plantez un jardin pour les papillons. http://monarchwatch.org/garden/
• Élevez des chenilles. Commencez avec un petit nombre. La première année j’en ai 

acheté une vingtaine, pour élever à l’intérieur. 
• Demandez à quelqu’un de vous aider. On peut le faire seul, mais c’est plus 

amusant de le faire avec un ami.
• Enregistrez une station. J’ai nommée la mienne «Reigning Monarchs», c’est 

le numéro 6458 sur le registre de Monarch Watch. http://monarchwatch.org/
waystations/

• Profitez-en de votre été!
Si vous voulait en savoir plus sur les Monarques, ou voir d’autre exemples, regarder cette 
vidéo sur youtube.com!

https://www.youtube.com/watch?v=iVGUvu2dPZ8&feature=em-share_video_user

Kathy L. White

     NatureKids N.-B.                                                                                                                                                     Issue 31 (2016)       Édition 31 (2016)                                                                                                                                           NatureJeunesse N.-B. 

13



Abeille
Arbre
Camouflage
Chenille
Faune
Fleurs
Flore
Grenouille
Hiberner
Monarque

Oiseau
Prairie
Rivière
Salamandre
Saumon
Terrier
Transformer
Têtard
Ver de terre
Émerger

Encerclez tous les mots pour trouver un 
message secret dans les lettres qui restent!

Mots Caches - Les Transformations
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Les poissons zèbres sont de petits poissons d’eau 
douce qui proviennent des rivières en Inde. Ils se 
développent rapidement; en quatre jours ils deviennent 
des larves capables de se nourrir. Ils sont importants 
pour nous ici, et pour les chercheurs partout au 
monde parce que leurs embryons se développent 
dans un sac translucide, qui veut dire qu’on peut 
observer comment ces poissons grandissent! 

Leurs embryons commencent leur vie comme 
cellules uniques au-dessus d’une grosse boule de 
vitellin (Figure 1). La cellule se divise plusieurs 
fois (Figure 2) afin de créer assez de cellules 
pour former toutes les parties d’un poisson. Les 
embryons sont complètement transparents jusqu’à 
ce qu’ils atteignent deux jours et des pigments noirs 
commencent à former les rayures (Figure 3), jusqu’à 
ce qu’ils ressemblent aux adultes (Figure 4). Cela 
signifie que l’on peut voir tous les changements qui 
se produisent au fur et à mesure que le poisson se 
développe. Les scientifiques veulent comprendre 
cette transformation incroyable afin de s’assurer 
que tout ce qui pourrait nuire au développement 
des poissons soit détecté rapidement, afin que des 
mesures puissent être mises en place pour les protéger. 

La Transformation Étonnante De Les 
Poissons Zèbres

Par Christopher Small

Figure 1 : une cellule au stade 1-cellule d’un 
embryon d’un Poisson Zébré

Figure 2 : une cellule au stade 8-cellule d’un 
embryon d’un Poisson Zébré

Figure 3 : embryon d’un Poisson Zébré 72 heurs après fertilisation

Figure 4 : Poisson Zébré adulte 

Christopher Small

Christopher Small

Christopher Small

Christopher Small
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par Robert McLeman

Les parents dissent que leurs enfants passent trop de temps sur 
leur téléphone cellulaire et tablette électronique au lieu de 
jouer dehors. Voici une idée : emportez vos parents et votre/leurs  
téléphones cellulaires pour une randonnée en nature et devenez 
des scientifiques-citoyens. AttentionNature.ca est un site web 
adapté pour l’utilisation des téléphones cellulaires intelligents qui 
demande aux familles canadiennes de rapporter les observations 
sur les grenouilles, crapaud, la flore et les vers de terre (oui, les 
vers de terre!).  C’est vraiment facile et simple a utiliser, même un 
parent peut le faire. Vous soumettez vos observations en cliquant 
sur une carte en ligne et choisissez l’information à partir de menus 
simples. C’est correct de ne pas connaitre tous les espèces de votre 
région. Si vous observez une grenouille ou une fleur lors de votre 
randonnée en nature, AttentionNature vous offre des photos (et 
des enregistrements sonores des cris de grenouilles) de toutes les 

espèces native de votre province qui vous aidera à les identifier. 

Les informations des canadiens et canadiennes soumises à AttentionNature sont  très 
importantes. Les scientifiques utiliseront vos observations pour fin de surveillance sur la 
biodiversité canadienne. Sur le site d'AttentionNature, vous pouvez explorer une carte 
nationale qui démontre toutes les observations qui ont été soumises à AttentionNature. 
En hiver, AttentionNature vous invite a surveiller et rapporter vos observations concernant 
le gel et le dégel des glaces de marais, de lacs, de ruisseaux et de rivières qui aidera a 
surveiller les conditions climatiques pendant l’hiver.

Ça vous semble excitant! Discutez avec vos parents sur AttentionNature.ca et demandez 
leurs de vous emporter dehors afin d’ essayer par vous-même!

Bunchberry - N
atureW

atch
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Son Entendu? Son Entendu?

1 La glace qui craque 11 Un écureil

2 L’eau qui coule 12
Des animaux qui 
marchent

3 Des gouttes d’eau 13
Des animaux qui 
mangent

4 La sève qui coule 14

Quels autres sons 
pouvez-vous entendre? 
…..

5 Des chants d’oiseaux 15

6 # de chants d’oiseaux 16

7 Un pic qui trambonne 17

8
gélinotte huppée qui      
trombonne 18

9 Des rainettes crucifères 19

10 Grenouilles vertes 20

Activitié de Nature

C’est plus que la température qui change lorsque l’hiver se transforme en 
printemps! Faites une randonnée afin de noter tous les sons (et les odeurs) qui 

signalent le début d’une nouvelle saison. Utilisez la liste ci-dessous comme 
guide, ou rgardez et écoutez pour vos propres sons du printemps.
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Le printemps est presque arrivé! Bientôt 

ce sera le temps de l’année où les plantes 

redeviennent vertes et les animaux 

deviennent de plus en plus actifs. Quels 

sont les signes les plus importants 

que le printemps est arrivé? Pour 

moi, c’est toujours le son des rainettes  

crucifères. Vous pouvez entendre les 

sons de ces petites grenouilles de très 

loin, alors que les mâles appellent 

les femelles: --Piip!Piip!Piip!- pour 

les inviter à venir s’accoupler et faire 

des bébés. Mais les rainettes crucifères ne sont pas les seuls amphibiens (un 

animal qui peut vivre soit dans l’eau ou sur terre) qui sont actifs au printemps. 

Plusieurs espèces d’amphibiens deviennent très actifs au printemps parce qu’il 

s’agit du bon temps de l’année pour se reproduire dans les petits étangs en forêt 

ou les fossés qui se remplissent d’eau à la fonte des neiges. C’est le meilleur 

temps d’aller dans la forêt afin d’essayer d’en trouver. J’espère que vous le ferez! 

Les salamandres sont aussi des amphibiens (semblables aux grenouilles, mais elle 

ne perd pas sa queue après avoir été un têtard.). L’une des salamandres les plus 

intéressantes que je connais, c’est la salamandre maculée (son nom scientifique 

est  Ambystoma maculatum – pouvez-vous prononcer cela?).  Ces salamandres 

se retrouvent sous terre la plupart de l’année. Elles mangent des insectes et 

demeurent cachées afin de ne pas être aperçue par ses prédateurs, par exemple, 

des oiseaux. Le printemps est l’un des seuls temps de l’année que cette espèce de 

salamandre peut être aperçue facilement. C’est pour la même raison que vous 

entendez les rainettes : elles sont sorties de leurs petits terriers dans la terre afin de 

se reproduire. Mais vous ne pouvez pas entendre les salamandres parce qu’elles 

ne produisent pas de son du tout. Elles passent leurs vies en silence (imaginez ça!). 

Salamandre Maculée
Par Cory Bishop
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Ambystoma maculatum 
est un animal très  spécial 

parce qu’il forme ce que les 

scientifiques nomment une 

«symbiose» (ce qui veut 

dire une «vie partagée») 

avec des petites plantes, 

l’algue verte. Les cellules de 

l’algue forment une relation 

avec les embryons des 

salamandres (voyez la photo 

ci-dessous) et deviennent 

si nombreuses dans 

la capsule de l’œuf que ce dernier devient vert! 

Pourquoi cette plante et cette salamandre font-il cela? Pourquoi 

veulent-ils vivre ensemble? Pouvez-vous trouver une raison?

Il y a tellement de mystères à résoudre dans ce monde! Ce printemps j’espère 

que vous demanderez à vos parents de vous aider à trouver des œufs verts 

dans la forêt. Si vous aimeriez contribuer vos observations à la science, vous 

pouvez suivre ce lien (http://www.citizensciencens.ca) et vous pouvez partager 

vos propres observations avec moi, scientifique travaillant en Nouvelle-Écosse.  

Salamander Egg Mass - Cory Bishop
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Last Look
Dernier Regard

Tom Moffat - Atlantic Salmon Federation
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Nature
?
Quiz

3) Scientists use the 
information from 
NatureWatch to monitor 
______________
3) Les scientifiques 
utiliseront l'information 
d'AttentionNature 
afin de surveiller sur la 
____________

Kathy L. White

2)  Monarchs need our 
help. They are an ___ - 
_____ species.

2)  Les papillons monarques 
on besoin de notre aide. 
Ils son une espèce 
_______________

1) When Atlantic Salmon larvae 
hatch, they are known as 
_____________
1) Quand les embryons de 
Saumon Atlantique sortent du 
nid de fraie, ils sont nommées 
___________

4) Yellow-spotted 
Salamanders form a 
___________ relationship 
with green algae.

4) Le Salamandre Maculée 
forme une ___________ 
avec l'algue verte.

Kieran Murphy

5) Zebrafish are small 
__________ fish

5) Les poissons zèbres 
sont de petits poissons 
d’eau ___________

Alyson J. Hasson

N
atureW

atch

Christopher Small
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