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Les curiosités du parc Strathcona 

Nom (s) du ou des enfants 
curieux:________________________ 
 

Il y a des choses intéressantes tout autour 

de nous, qui attendent d’être vues; 

Des choses qui nous font rêver, 

Des choses qui nous permettent de 

comprendre ce qui est juste sous notre nez, 

Les détails, dans nos observations, nos 

pensée et nos apprentissages, s’exposent.  

Nous pouvons établir des liens entre les 

pays et les drapeaux déployés 

Et apprendre à connaître beaucoup d’autres 

endroits dans le monde. 

Nous pouvons penser aux formes et aux 

lignes qui les composent. 

Nous pouvons compter, concevoir, planifier 

et raconter des histoires -- tout en nous 

promenant. 

Alors, dirigez-vous vers Strathcona et errez 

sur le chemin, en haut, en bas et en arrière, 

Puis traversez la rue jusqu’au trottoir de 

Range Road et reculez lentement, 

Gardez les yeux ouverts, et mettez votre 

pensée en mode action 

Et les réponses que vous cherchez ainsi que 

les activités à faire seront claires! 

Alors que, du stationnement, vous 
marchez vers le nord en direction de 
Laurier, cherchez l’arbre qui est sur 
la photo ci-dessous. Dessinez un 
monstre qui ressemble à cet arbre. 

                           
Le dessin de mon arbre monstrueux 
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Cherchez la grande dalle de ciment 
au sud de la pataugeoire. L’ensemble 
de la dalle est un cercle. Quels sont 
les noms géométriques que vous 
utiliseriez pour les plus grandes 
formes à l’intérieur du cercle ? 
Énumérez trois termes différents que 
vous pouvez utiliser pour ces formes. 
 
_____________________; 
_____________________; 
_____________________ 
 
Nommez les autres formes que vous 
pouvez voir 
 
______________________________ 
 
l y avait un kiosque sur ce pavé de 
ciment. Regardez le kiosque sur la 
photo historique ci-dessous. 

 

Cette photo a été prise entre 1904 et 
1910. Si vous étiez né en 1904 et que 
vous étiez encore en vie, quel âge 
auriez-vous? 
https://www.ash-
acs.ca/history/strathcona-park/ 
 
Barry Padolsky est un architecte de 
Sandy Hill qui a accepté de concevoir 
un nouveau kiosque qui sera 
construit sur cette dalle de ciment. Il 
a accepté de le faire bénévolement, 
ce qui signifie qu’il s’est porté 
volontaire et qu’il ne demande pas à 
être rémunéré pour son travail. Dans 
l’espace ci-dessous, dessinez le type 
de structure que vous aimeriez 
construire sur ce socle. Laissez libre 
cours à votre imagination ! 
Demandez du papier supplémentaire 
si vous en avez besoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ash-acs.ca/
https://www.ash-acs.ca/history/strathcona-park/
https://www.ash-acs.ca/history/strathcona-park/
https://www.ash-acs.ca/history/wp-content/uploads/2018/04/strathcona2.jpg
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Dirigez-vous vers la structure de jeu 
en pierre. Retrouvez le visage et les 
animaux qui sont sur les photos ci-
dessous. Inventez une nouvelle 
mettant en vedette cette personne 
et ces animaux comme personnages. 
 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 

 

 
 

Montez l’escalier à l’extrémité nord 
du parc qui mène à la fontaine de la 
rue Laurier et comptez les marches 
au fur et à mesure. Il y a combien de 
marches dans cet escalier ? 
 
_______________________________
_______________________________ 
 
Après avoir monté les marches et 
tenez-vous près de la fontaine, 
regardez en arrière vers le parc. 
Comparez ce à quoi ressemble le 
parc aujourd’hui et à ce à quoi il 
ressemble sur la photo historique de 
la page 1. Quelles sont certaines des 
différences que vous remarquez? 
 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
Si la fontaine a encore des planches 
qui la recouvrent, nommez les 
formes utilisées pour former la 
couverture. Il y a combien de 
formes? 
 
_______________________________
_______________________________ 
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Comment s’appelle une forme qui a 
20 côtés ? (N’hésitez pas à chercher 
des réponses su Google) 
_____________________ 

 
À côté de l’ambassade de Russie, il y 
a combien de marches dans les 
escaliers qui mènent à la scène du 
théâtre Odyssey? Utilisez l’espace ci-
dessous pour noter vos pensées 
mathématiques. 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Découvrez les sièges du Théâtre Odyssey à 
l’extrémité nord du parc. En regardant les 
bancs étagés, estimez le nombre de 
personnes qui pourraient s’y asseoir pour 
regarder un spectacle. (Rappelez-vous : 
Une estimation est une « supposition » 
que vous devez faire pour réfléchir. 
Conseil : Réfléchissez au nombre de 
personnes qui pourraient tenir sur une 
longueur de banc. Ensuite, réfléchissez au 
nombre de bancs dans chaque section. 
Déterminez combien de sections il y a en 
tout. Expliquez comment vous avez calculé 
votre estimation.) Notez vos réflexions 
mathématiques dans l’espace ci-dessous! 

 
 
 
 
_______________________________ 

Il y a des formes sur les murs des 
toilettes publiques à côté de la scène 
du théâtre Odyssey. Comptez les 
formes et écrivez les formes ci-
dessous. 
___ Carrés verts décorant la partie 
supérieure des toilettes 
___ Rectangles verts (qui ne sont pas 
des carrés) 
 
Qu’est-ce qui est inhabituel dans la 
forme générale des toilettes? 
 
______________________________

______________________________ 
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Remontez les escaliers jusqu’à 
l’avenue Laurier et rendez-vous sur le 
chemin Range Road. Alors que vous 
descendez la colline sur Range Rd., 
recherchez les drapeaux ci-dessous. 
Lorsque vous trouvez un drapeau, 
recherchez une plaque sur 
l’ambassade ou le consulat auquel le 
drapeau appartient. Déterminez de 
quel pays provient le drapeau et de 
quel continent il s’agit. Écrivez ce 
que vous avez trouvé ci-dessous. 
 

 
 

Pays? _________________ 
Continent? ________________ 
 

 
 

Pays? _________________ 
Continent? ________________ 
 

 
 

Pays?  _________________ 
Continent? ________________ 
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Pays? _________________ 
Continent? ________________ 
 

 
 
Pays? _________________ 
Continent? ________________ 
 
 

Si vous pouviez visiter l’un de ces 
pays, lequel choisiriez-vous ? Que 
voudriez-vous faire là-bas? 
 
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 
 

Assurez-vous de soumettre votre 
réflexion et vos réponses à Action 

Côte-de-Sable! 

https://www.ash-acs.ca/

