6. Ne joue jamais
près des dépotoirs.

Tiens-toi loin
des endroits qui
sentent mauvais.

7. Apprends à mieux connaître les ours.

Bouge les bras lentement et parle doucement
à l’ours. Aide-le à comprendre qui tu es.

En prêtant attention
aux signes qu’ils laissent …et en utilisant certains objets
crottes

Tout doux l’ours ...
Tout doux ...

plâtre

marques de
creusage
traces de
griffes sur
les arbres

souches et pierres
retournées

Les
our s ié s
ys tif

dém

pistes
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Trace un « X » là où il y a un danger.

Si tu vois un ours sur un terrain de camping
ou près de ta maison, dirige-toi lentement
vers l’endroit sécuritaire le plus proche.
Ce peut être dans l’auto, dans un bâtiment
ou avec un groupe de personnes.

Il se pourrait qu’il te réponde dans son propre langage…
en montrant les dents, en reniflant et en grognant…
17
pour te dire de t’en aller.

Éloigne-toi lentement en restant tout près
de ton ami et sans jamais
tourner le dos à l’ours.

Alors, gare aux ours!
Voici les règles à suivre :

Surtout, ne t’enfuis pas en courant. L’ours pourrait
15 se mettre à courir après toi, comme un chien le ferait.
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Colorie les pratiques sécuritaires.

Ne donne jamais à manger aux ours.

2.

Signale aux autorités les ours qui rôdent
près des humains ou qui fouillent dans les

18 Si l’ours te suit, arrête de bouger et appelle à l’aide.
Peux-tu te rappeler les sept règles
à suivre au sujet des ours?

Au pays des ours, il vaut mieux ne pas se promener seul.

Si tu te retrouves face à face avec un ours
dans la nature, ne te retourne pas pour
t’enfuir en courant. Rapproche-toi de la
personne qui t’accompagne.

1.

1. Ne _______ jamais à _________ aux ours.
2. Signale aux autorités les ours qui rôdent près des _________ ou
qui fouillent dans les _________.

poubelles.

3.

Ne t’approche jamais des ours.

4.

En promenade, reste toujours en groupe et fais
du bruit pour éviter de surprendre les ours.

3. Ne ___________ jamais des ours.

Il se pourrait que
l’ours se rapproche
de toi, qu’il se
relève sur ses
pattes arrière pour
mieux te voir, ou
qu’il tourne autour
de toi pour te sentir.

5.

Garde ton terrain de camping toujours propre.

4. En promenade, reste toujours en__________ et fais du_______
pour éviter de ___________ les ours.

6.

Tiens-toi loin des endroits qui sentent mauvais
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et ne joue jamais près des dépotoirs.

5. Garde ton terrain de camping toujours ________.
6. Tiens-toi loin des _________ qui _________ mauvais et ne joue
jamais près des dépotoirs.

7.

Apprends à mieux connaître les ours.

7. Apprends à mieux connaître les _________.
Remplis les espaces avec les mots appropriés.
poubelles
donne

sentent
surprendre

ours
propre
groupe

endroits
humains

à manger
t’approche
bruit

%NVIRONNEMENT

Il y a entre 15 000 et 20 000
ours au Yukon…

Que préfèrent les humains? Mais jouer, voyons!

Voici les règles à suivre :

4. En promenade, reste toujours en groupe

1. Ne donne jamais à manger aux ours.

et fais du bruit pour éviter
de surprendre les ours.

Comment faire
du bruit

1 mais ils ne sont pas toujours faciles à voir.

En quoi un ours ressemble-t-il à un humain?

4

Parmi ces activités, encercle celle que tu préfères.

7

Quand un ours reçoit de la nourriture
des humains, il peut devenir dangereux et
il se peut même qu’il doive être tué.

10

2. Signale aux autorités les ours

Que préfèrent les ours? Mais manger, voyons!

5. Garde ton terrain de camping

qui rôdent près des humains ou
qui fouillent dans les poubelles.

L’ours a

Si ton chien a tendance à s’éloigner,
laisse-le à la maison.

toujours propre.

L’humain a

Illustrations : Chris Caldwell, imprimé en 2006

Environnement Yukon C.P. 2703 Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Tél. : (867) 667-5221, www.environmentyukon.gov.yk.ca

La brochure The Bears and You, publiée par le ministère
des pêches et de la faune de l’Alaska, a servi d’inspiration
pour la présente brochure.

Relie à l’aide d’un trait les parties de l’ours qui
correspondent à celles de l’humain.
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Relie les points
de 1 à 50.
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3. Ne t’approche jamais des ours.
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Quel est l’ours le moins dangereux?
Celui qui est le plus loin.

27
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C’est vers la fin de l’été et à l’automne que les ours
consomment le plus de nourriture.
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Ne t’approche pas des ours.
Essaie d’éviter de les surprendre.

9

Est-ce que c’est toi qui prends cette photo?

11

Lequel de ces campeurs te ressemble le plus?

