
Les enfants du degré inférieur –
demi-journée

Waldführungen

89

Contenu / processus genre d'activité page durée

Objectifs d'apprentissage:
- Les enfants parcourent la forêt avec leurs sens en éveil et jouent à des jeux faisant appel à l'imaginaire
- Ils savent pourquoi il est difficile de voir de gros animaux en forêt
- Ils rencontrent une première fois le forestier et savent que celui-ci soigne la forêt

Thèmes: - Que trouve-t-on sur le sol forestier?
- De vieux arbres, des arbres nouveaux-nés et des arbres de mon âge. Comment le forestier les traite-t-il?
- Pourquoi les animaux de la forêt sont-ils si craintifs? Raconter une histoire d'animaux
- Construire des maisonnettes pour les nains

Période print. / été /aut.
de l'année
Durée 3 heures
Matériel Drap, 5 à 10 éléments naturels

trouvés en forêt, évent.
animaux empaillés, évent. de
nombreuses bandelettes de papier

Introduction
• Salutations et accueil de la classe en cercle • Comment débuter une 30 15’
• Quelques règles pour l'excursion d'aujourd'hui excursion en forêt?

Courte promenade avec la mission de prêter attention aux bruits 5’

Tout ce que nous pouvons trouver sur le sol forestier
• Courte discussion sur les bruits en forêt: Qu'as-tu entendu? D'où venaient ces bruits? • Dialogue pédagogique 37 5’
• En forêt, il n'y a pas seulement plein de bruits à écouter mais aussi beaucoup de choses
intéressantes à trouver • Memory forestier 59 20’

Courte promenade 5’

Connaître et découvrir les arbres, petits et grands
• Pourquoi des d'arbres sont-ils empilés ici? • Discussion 37 5’
• Avez-vous déjà téléphoné au travers d'un arbre? • Téléphone forestier 57 10’
• Grands et petits arbres, un arbre de mon âge • Mon jumeau l'arbre 61 20’
• Ce que fait le forestier pour les arbres • Le récit, le témoignage 36 10’
• Jeu de mouvements • Attrape-arbre 53 10’

Neuf-heures sur place 15’

Les habitants de la forêt visibles et ceux qu'en ne voit pas
• Le forestier parle des animaux forestiers et de leur discrétion • Le récit, le témoignage 36 15’
• Se rappeler des nains avec les enfants • Jardins de fées et 72 30’

maisons de nains
• En conclusion le jeu rigolo du temps qu'il fait • Jeu de la goutte de pluie 70 5’

Courte promenade 5’

Conclusion
• Retour sur la journée et clôture • Comment conclure une 31 10’

excursion en forêt?
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A quel endroit accueillir nos visiteurs? Pas en plein
milieu de la forêt, mais pas trop à l’extérieur non plus!
Comme lieu de rencontre, nous choisissons un joli coin
en lisière. Nous prions nos hôtes de former un cercle.
Les enfants, eux, se donnent la main. La forme du cer-
cle permet à chacun de voir les autres, et tout le monde
est sur un même pied d’égalité. Une belle unité appa-
raît; personne n’est au centre et personne n’est exclu.

Salutations
Le forestier salue ses hôtes et leur souhaite la bienve-
nue en forêt. Il se présente brièvement et, s’il parle à
des jeunes ou à des adultes, donne quelques indicati-
ons sur sa fonction et ses tâches. Avec ce public, il est
recommandé de préciser le but de l’excursion, les prin-
cipaux thèmes traités et le déroulement. Avec de jeunes
enfants, il faut adopter un langage plus imagé.

Ronde des présentations
C’est alors au public de se présenter. En présence de
petits groupes ou de classes d’écoliers, le forestier
demande à chacun de dire son nom, afin d’éviter l’im-
pression d’anonymat. Chacun se sent ainsi concerné.
Les enfants disent leur prénom, les jeunes et les adultes
en général leur prénom et leur nom. Faut-il proposer le
tutoiement? Cela dépend de la situation, on peut aussi
laisser la question ouverte au départ. Avec des groupes
de trente ou quarante personnes, le temps ne suffit pas
pour une présentation individuelle. Mais l’anonymat est
moins perçu comme un problème si le groupe et grand.

Dans la phase de présentation, il est utile de poser une
question personnelle à chaque visiteur. Cela crée une
atmosphère de confiance, à condition que chacun se
sente libre. Le style des questions dépend de l’âge; en
voici quelques-unes qui ont fait leurs preuves:
• Enfants des degrés inférieurs: Quels animaux de la
forêt connais-tu? Quel animal de la forêt aimerais-tu
être?

• Enfants des degrés moyens: Qu’est-ce qui te plaît spé-
cialement en forêt? Connais-tu quelque chose que l’on
trouve en forêt et qui est utile à l’homme?

• Jeunes, degrés supérieurs. Pour eux, il est recomman-
dé de s’intéresser à ce qui les touche personnelle-
ment. Sais-tu déjà quelle profession tu vas choisir ou

quelle autre école tu vas fréquenter?
• Adultes: Quelle est votre relation à la forêt, quelle
importance a-t-elle pour vous? Quelle image vous
apparaît spontanément en rapport avec la notion de
forêt? Qu’attendez-vous de l’excursion d’aujourd’hui?

Une idée pour enrichir la ronde de présentation: avant
que les présentations ne débutent, l’animateur deman-
de aux visiteurs de ramasser quelque chose qui fait par-
tie de la forêt et de s’en servir ensuite pour se présen-
ter.

Mots d’introduction et jeu
En compagnie des adultes, il est bon de mettre l’excur-
sion en rapport avec l’actualité, de faire le lien avec le
quotidien ou avec un événement actuel connu de la
majorité du public (dégâts du vent, récolte du bois,
fonction sociale de la forêt, etc.). Attention: l’introducti-
on doit être brève et soulever des questions, non pas
déjà apporter des réponses. On peut aussi poser une
question ou une devinette qui trouvera sa réponse au
cours de l’excursion.

Un jeu amusant pour les enfants: en cercle, saluer son
voisin à tour de rôle par une poignée de main; on part
d’abord dans une direction, puis dans l’autre lorsque le
tour est bouclé; pour finir, dans les deux directions en
même temps.

Préciser les règles de comportement
En compagnie d’enfants, se limiter à quelques exem-
ples, tels que:

1. Ne jamais trop s’éloigner du groupe: il faut encore
voir et entendre les autres

2. Au signal (sifflet par ex.), accourir tous vers le fores-
tier

3. Ne manger les neuf-heures qu’à la pause, après
autorisation accordée par l’enseignant

4. Emporter tous les déchets à la maison.

Faire répéter brièvement ces consignes.

Comment débuter une excursion en forêt?

Bases méthodologiques

30
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Le dialogue pédagogique est un dialogue ciblé conduit
par l’animateur au sein d’un groupe à propos de questi-
ons clairement définies. De façon simplifiée, contraire-
ment au cas de la discussion, il ne s’agit pas d’échanger
des opinions, mais de travailler sur des contenus, sur
des connaissances. Cette délimitation n’est pas toujours
facile à garder dans la pratique.
(cf. «La discussion», p. 38).

Principe
Quel que soit le thème abordé, on trouve dans tout
groupe un savoir et une expérience préalables. Faire
«sortir» ces connaissances et les mettre à disposition
des participants est une démarche favorable à l’appren-
tissage et allège les tâches d’animation et de vulgarisati-
on du forestier. Grâce à des questions bien ciblées, il
devient possible de traiter divers thèmes et de faire sur-
gir de nouvelles questions. Les membres du groupe
sont alors directement mis au défi d’endosser un rôle
actif et de sortir de leur réserve. Le processus d’appren-
tissage et le groupe lui-même s’animent. C’est pourquoi
cette méthode de transmission de connaissances, éven-
tuellement combinée à un bref exposé d’introduction,
est préférable à l’exposé traditionnel.

Où et quand?
Chaque fois qu’un savoir de base, même embryonnaire,
peut être supposé dans le groupe. Il faut naturellement
que le thème abordé ait un lien avec le domaine d’expé-
rience et d’intérêt des participants. Le dialogue pédago-
gique est très utile pour introduire ou pour conclure
une mission, un exposé du forestier, une démonstrati-
on, une recherche ou toute autre activité du groupe. Il
est aussi pratique pour procéder au bilan de la manifes-
tation.

Tout le monde ne manifeste pas le même enthousiasme
à s’exprimer à l’intérieur d’un groupe. Les jeunes enfants
sont en général assez spontanés, mais, bien sûr, il existe
des différences évidentes. L’animateur doit faire preuve
de doigté, tant pour aborder les timides que pour freiner
les bavards, qu’il s’agisse d’enfants, de jeunes ou d’adul-
tes. L’inhibition rencontrée à l’âge de la puberté face à la
prise de parole, mais aussi d’une façon plus générale

dans les grands groupes, provient également de causes
spécifiques inhérentes à la situation. Il faut ici parvenir à
ritualiser le dialogue (cf. «La mission», p. 39).
Règles du jeu
L’animateur doit veiller au respect de certaines règles
indispensables pour diriger un dialogue-pédagogique
dans un groupe. Première règle: Ne pas laisser plu-
sieurs personnes parler en même temps. L’animateur
devra peut-être introduire la consigne de s’annoncer en
levant la main avant de prendre la parole – surtout avec
les groupes de jeunes enfants. Il veille aussi à ce que la
discussion tourne autour du thème établi et il intervient
– d’une voix ferme mais avenante – lorsqu’un partici-
pant, sujet à l’autosatisfaction, s’embarque dans un
monologue sans fin. Il encourage les personnes discrè-
tes à s’exprimer. En observant bien, on remarque les
personnes qui auraient quelque chose à dire, mais qui
n’osent pas se lancer sans soutien.

Un risque fréquent dans le dialogue pédagogique et de
le voir dériver vers un simple jeu de questions–répon-
ses, sur le mode classique maître–élève. Il faut en fait
éviter de poser des questions à réponse unique, car
c’est la fin programmée de ce type de dialogue.

Si un participant pose une question ou affirme quelque
chose de faux, le forestier, dans son rôle de modéra-
teur, ne va pas s’empresser d’intervenir lui-même, mais
va plutôt transmettre la question ou l’affirmation à l’en-
semble du groupe. C’est un principe: tout apport est le
bienvenu, pour autant qu’il puisse favoriser le proces-
sus d’apprentissage. Les dérapages évidents sont repris
au vol et neutralisés avec humour. L’erreur est humaine,
qui peut prétendre arriver au but sans se tromper?

Le dialogue pédagogique

Bases méthodologiques

37
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Exploration et collectes

59

Propositions d’activités

Trésors de la forêt
Un jeu de collecte spécialement conçu pour commencer une excursion en
forêt. La forêt réserve beaucoup de cadeaux pour ses visiteurs.
Les participants sont priés de ramasser un petit objet de la forêt en guise de
salutations et d’admission dans le cercle; cet objet les accompagnera durant
toute l’excursion. Ce pourrait être: une petite pierre porte-bonheur, un fruit,
quelque indice d'animal (plume, coquille d’escargot, cône d’épicéa rongé,
etc), un objet spécialement beau, particulièrement minuscule ou intriguant.
Chacun décrira brièvement sa trouvaille.
Variante: Le marché forestier. Le jeu consiste à miser et échanger les trésors
ramassés (à faire en fin d’excursion).

La grande farfouille
Nous explorons la forêt avec respect et fantaisie.
Les participants reçoivent une liste comportant 10 à 25 objets à rechercher.
On précisera qu'ils ne ramasseront que des éléments qu’ils pourront et
devront remettre en place sans endommager la nature. A la fin, les objets
seront rassemblés. Qu’est-ce qui a été le plus facile, le plus difficile à trou-
ver? Ensuite, les participants replacent les objets dans la forêt là où ils les
ont trouvés.

Memory forestier
Regarder attentivement, mémoriser, retrouver : par ce jeu on aiguise le sens
d'observation, on entraîne la mémoire et on éveille l'attention sur la richesse
des formes de la nature.
Le forestier aura caché sous un drap 5 à 10 objets (suivant l’âge des partici-
pants) provenant des environs immédiats ex : pierres, glands, cônes, feuil-
les, coquilles d’escargot, plumes, plantes ou rameaux. Les participants se
rassemblent autour du drap et les objets seront découverts pendant 30
secondes. Chacun mémorise pour soi les objets et essaye d’en trouver un
même exemplaire dans les environs. Après 5 minutes, tout le monde est
rappelé, les objets cachés sont sortis individuellement et les collectionneurs
montrent ce qu’ils ont trouvé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver?
Et le plus facile? Quelle signification ces objets particuliers ont-ils avec l'éco-
système forestier?

Oeil de lynx
Voir et être vu, qui a une vue aussi perçante que le lynx?
Une cordelette d’env. 40 m. est tendue entre les arbres dans un endroit qui
s’y prête. Le terrain doit être diversifié et riche en sous-bois. Tous les 3 à 5
pas, de part et d'autre de la cordelette, à une distance de max. 2 m. et à dif-
férentes hauteurs, on cache 15 à 25 pincettes (en bois ou de couleur) de
façon à ce que la moitié au moins des pincettes soient visibles à partir de la
cordelette. Tous les élèves marchent l’un après l’autre le long de la cordelet-
te et comptent intérieurement chacun pour soi toutes les pincettes qu'ils
réussissent à apercevoir. A l’arrivée, ils murmureront à l’oreille de l’anima-
teur le nombre de pincettes qu'ils auront dénombrées.

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

20 min.

grand drap clair,
objets naturels

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

20 min.

grand drap, liste d’objets à
trouver (cf. annexe p. 104)

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

20 min, 40 min. avec variante

objets trouvés en forêt

degré

saison

durée

matériel

I.M

Pr/Et/Au

20 min.

évtl. cordelette de 40 m’,
pincettes (en bois ou de cou-
leur); évtl. paires de ciseaux
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57

Propositions d’activités

Variante : en plaçant des miroirs dans des endroits judicieux, on produit
aussi des images peu conventionnelles, comme par ex.: les empattements
de racines, sous les plantes, dans des dépressions de terrain, etc.

L'appareil de photo
Un jeu captivant pour nous rendre attentifs aux détails de la nature.
Groupés 2 par 2, l’un est photographe et l’autre, l'appareil de photo. L’ob-
jectif de la caméra que représentent les yeux, est fermé. Le photographe
guide sa caméra aveugle vers un sujet photogénique, la positionne et cadre
l'image en orientant l'objectif sur des détails ou des prises de vue panorami-
ques. Par un doux pincement des lobes des oreilles de l'appareil de photo,
le photographe déclenche l'obturateur. La caméra ouvre les yeux quelques
secondes et fixe l'image sur la pellicule de sa mémoire, puis le photographe
lâche le déclic et la caméra referme les yeux. Ainsi de suite pour le prochain
sujet, après 3 à 4 photos, les rôles sont inversés. Par la suite, quelques pho-
tos peuvent être développées par les dessins que l'appareil de photo offrira
au photographe.

Le téléphone forestier
Comment le pic trouve-t-il sa nourriture sous l’écorce ?
Le groupe se répartit autour d’un arbre renversé ou abattu, si possible vers
sa moitié supérieure. Tous les participants posent une oreille sur le tronc en
regardant en direction de la cime de l’arbre. Le forestier, en frappant le gros
bout de la grume avec une baguette, en le grattant avec ses ongles ou son
couteau de poche, ou en tambourinant la section avec ses doigts ou d’au-
tres objets, produit des sons qui se transmettent à l'autre extrémité du
tronc. Les participants écoutent les bruits et essaient de deviner comment
ils sont faits. C’est sur les sections lisses des grumes au sol que l’on perçoit
le mieux les sons. Complément : les oiseaux possèdent une ouïe plus fine
que l’être humain et de ce fait, ils entendent mieux les sons et les distin-
guent plus précisément. Ainsi, le pic entend-il les insectes et les larves qui
se nourrissent sous l’écorce. Alors, le pic commence à frapper le tronc de
son bec et répand de cette façon les ondes de sons dans le bois. Lorsqu’il
est dans sa cavité, il peut reconnaître qui de la marte ou de l’écureuil est en
train de grimper ou de descendre le long du tronc . Au bruit qu'un oiseau
fait en se posant sur une branche, il peut déceler s'il s'agit d’une petite sitel-
le ou d’une grosse buse.

La chasse silencieuse
Vivre la marche d’approche du lynx à pas feutrés.
Debout, en formant un cercle, les yeux fermés, tout le monde est silencieux
et chacun compte sur ses doigts tous les bruits entendus. Celui qui en aura
entendu le plus, sera le chevreuil. Maintenant, le groupe forme un cercle
plus grand. Le chevreuil, les yeux bandés, prend place au milieu. Les partici-
pants dans le cercle représentent les lynx et sur un signe de la main de
l'animateur, l’un après l’autre, ils se mettent en chasse du chevreuil en ram-
pant insidieusement vers lui. Si le chevreuil entend un lynx, il le désigne
avec un doigt pointé dans sa direction, ce lynx retourne sur le cercle. Si le
lynx réussit à atteindre le chevreuil, on inverse les rôles. Plus le sol est irré-
gulier, plus l’approche silencieuse est captivante et difficile.

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Hi

10 min.

tronc d’arbre couché

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

15 min.

bandeaux

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

20 min.

crayons, cartes A6

RZ_Seiten_1_138 Korr_frz2.qxd:RZ_Seiten_1_138 Korr_frz2.qxd  14.6.2012  9:39 Uhr  Seite 57

Source : SILVIVA – Rendez-vous en forêt – rex Verlag  - ISBN 3-7252-0757-7



Observations et investigations

61

Propositions d’activités

Mon jumeau l'arbre
Il y a des arbres très jeunes et d'autres très vieux. Les enfants doivent trou-
ver un jeune arbre qui corresponde à leur âge.
D’abord, on va rencontrer l’arbre le plus grand, au diamètre le plus gros qui
peut-être aussi le plus vieux de la forêt. Combien faut-il d’enfants pour en
faire le tour en se donnant les mains? En décalant le cercle ainsi formé à
l'écart de l'arbre entouré, combien d’élèves peuvent-ils se placer dans le
cercle? Peut-être toute la classe! Ensuite, le forestier demande de chercher
le plus petit, le plus jeune parmi les arbres. Qu’une plantule n'atteigne pas
même la grosseur du petit doigt en étonne plus d’un. Combien en dénom-
bre-t-on sur une surface délimitée par un ruban marqueur (1 m2)?. Dès que
le forestier a expliqué comment on peut déterminer l’âge des jeunes arbres,
chaque enfant en recherche un qui corresponde à son âge, et peut rêver
sur le vécu de ce petit arbre.

Interview de l’arbre
Un moyen simple pour s’identifier à l’arbre. On peut aussi interviewer des
coléoptères ou des plantes.
Les participants se mettent par groupes de 3 ou 4 personnes et choisissent
un arbre sortant du lot (un vieil arbre, un arbre malade ou un tout jeune). Ils
élaborent des questions qui les interpellent à propos de leur arbre et cher-
chent à y répondre. Dans ce jeu, la fantaisie est plus importante que la sci-
ence exacte. Pour répondre aux questions, tous les participants se rassem-
blent près d’un arbre choisi. Le groupe présente son arbre sur la base des
questions et réponses que le forestier peut compléter.

Observer la microfaune du sol
Qu’est-ce qui vit dans et sur le sol forestier? Nous partons à la découverte
du monde sous nos pieds.
Nous recherchons tout d’abord des feuilles encore complètement intactes,
puis d’autres déjà en partie rongées, ensuite les quelques fragments de de
ce qui reste des feuilles et finalement l’humus. Qui est responsable de ce
processus biologique important en forêt? Dans une poignée de terre se
trouvent davantage d’êtres vivants qu’il n'y en a sur toute la terre. Malheu-
reusement, nos yeux ne sont pas assez développés pour tous les voir.
Néanmoins, nous voulons maintenant en dénicher quelques-uns et les con-
templer. Seuls ou par groupes de deux, les participants reçoivent une boîte
à loupe et prospectent des milieux les plus divers (sous des pierres, dans de
vieilles souches, dans la fane,etc.), à la recherche de petits insectes du sol.
Les petites bêtes ainsi trouvées sont déposées individuellement et précauti-
onneusement dans la boîte à loupe, sans terre car ils seront très bientôt
relâchés. Dès lors, les bestioles peuvent être contemplées et, peut-être, sur
la base de fiches de détermination, identifiées. On échange les boîtes à lou-
pe de manière à ce que chacun puisse voir les différentes espèces de la
pédofaune. A la fin, les insectes sont relâchés sans mal, dans leur lieu de
capture.
Variante : avant de relâcher leur insecte, les élèves peuvent le dessiner.
Ce qui est important, c’est l’observation fine. Les dessins ainsi obtenus sont
échangés ou suspendus dans la classe. Avant de les identifer formellement
avec une clé de détermination, on pourra leur donner toutes sortes de
noms imaginaires d’après leur apparence et leur comportement .

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

30 min.

néant

degré

saison

durée

matériel

I.M.S

Pr/Rt/Au/Hi

40 min.

évtl. ruban marqueur

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

30-45 min.

boîtes à loupes, crayons,
cartes A5, fiches de déter-
mination (voir annexe, p. 130)
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Légendes, contes et autres histoires, témoignages ou
descriptions: autant de formes de récits palpitants qui
vont droit au cœur, fascinent le public et restent gravés
dans la mémoire de chacun.

La forêt autrement
La tendance actuelle des adultes est d’appréhender la
nature sous ses aspects extérieurs, perceptibles par les
sens, mesurables et dénombrables. Mais honnêtement,
ce que nous désignons de l’extérieur comme réalité,
correspond-il à l’essence des choses? N’existe-t-il pas
d’autres facettes, cachées peut-être, mais tout aussi
réelles? Pour mener au succès, les démarches pédago-
giques avec des enfants demandent justement de ne
pas s’arrêter à l’approche rationnelle, mais de parler au
cœur, et pour cela de plonger dans le monde symboli-
que de l’invisible, de suivre les traces des réalités
cachées. Car en plus de son apparence extérieure, la
forêt est encore une réalité psychique et intellectuelle.
Qu’elle soit présente dans les légendes, les contes et
dans d’autres types de récits ou qu’elle fasse partie de
nos représentations intérieures, elle ne laisse personne
indifférent, surtout pas les enfants. Pour que ceux-ci
apprivoisent la forêt, il faut donc les conduire vers leur
«forêt intérieure», à l’aide du langage et de l’imagination.

Ce que les enfants nous apprennent
Le forestier doit-il donc se mettre à raconter des contes
sur la forêt, des histoires de lutins et de fées des bois, à
faire parler les arbres et les animaux? Cette perspective
est certes bien difficile à concevoir pour le profession-
nel. Et pourtant, pour nous, adultes, qui lui sommes très
proches, la forêt physique n’est-elle pas justement l’ob-
jet extérieur auprès duquel nous cherchons passionné-
ment une correspondance dans notre univers intérieur?
A vrai dire, ce sont souvent les enfants qui nous initient
à ces mystères. Ils vivent encore reliés à la nature. La
naïveté avec laquelle ils communiquent avec les êtres
enchantés des sylves nous aident à redécouvrir une des
qualités de l’âme: l’étonnement.

Raconter des histoires témoigner de son vécu
Les enfants plus âgés, mais aussi les adultes, aiment

écouter des histoires, qu’elles soient lues ou racontées
librement. Peut-être existe-t-il des légendes propres à
cette forêt ou que des histoires bien étranges s’y sont
déroulées dans le passé... Il est toujours passionnant
d’apprendre comment les bûcherons travaillaient ici il y
a un siècle. Le forestier peut captiver son auditoire de
mille autres façons, en parlant d’une plante médicinale,
d’une espèce d’arbre particulière ou de la vie secrète
d’un animal de la forêt.

Tout forestier dispose en effet d’une hotte pleine
d’événements passionnants à raconter qui sauront cap-
tiver l’auditoire: des rencontres inopinées avec tel ou tel
animal, des aléas dus au climat, des moments particu-
liers durant le travail, des situations cocasses avec les
usagers de la forêt, etc. Lorsque le forestier apporte son
témoignage à propos d’une situation vécue, l’effet sur le
public est inéluctable, car l’information est très person-
nelle. La trace laissée est beaucoup plus profonde que
celle d’une simple explication, sans référence à son
propre vécu. Il faut bien sûr savoir percevoir le moment
favorable pour raconter des histoires. Cela se fera peut-
être en marge de la partie officielle, pendant la pause-
café ou autour du feu.

Communiquer son opinion aux jeunes et aux adultes
Le forestier n’est pas condamné à se limiter aux faits; il
peut, à l’occasion, préciser ce qui le préoccupe, ce qui
le réjouit ou ce qui lui cause des soucis. Parler de ses
sentiments ouvre la porte à l’autre. Lorsque le forestier
s’efforce de clarifier sa position, sans toutefois condam-
ner les opinions différentes, il donne alors un éclairage
précieux, notamment aux jeunes, qui trouvent en lui des
repères dans leur recherche de la vérité.

Le récit, le témoignage

Bases méthodologiques
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Jeux de mouvements

53

Propositions d’activités

Attrape l’arbre
Un jeu attrayant pour les plus petits.
Chaque enfant se tient devant un arbre dans une zone de jeu délimitée.
Lorsque l’animateur crie « changer ! », chaque enfant court en direction
d’un autre arbre : à ce moment-là, le chasseur essaie d’attraper plusieurs
enfants avant que ceux-ci ne touchent l’arbre. Les enfants attrapés devien-
nent à leur tour chasseurs.

Chasse aux braconniers
Ce jeu est à intégrer lors de l’approche des thèmes sur la chasse et le gibier
afin d’animer le groupe.
2 à 3 enfants représentent les braconniers reconnaissables à un foulard
glissé à la taille et flottant à l’arrière du pantalon. Ceux-ci bénéficient de 2
minutes d’avance pour se cacher dans une zone de forêt bien délimitée (ex.
routes forestières ou bords de lisières). Au signal de l'animateur, les autres
enfants partent à la recherche des « rôdeurs » en essayant de saisir le plus
possible de foulards.

Renards et lièvres
Chasseurs et chassés sur le vif.
Les élèves forment une colonne dont le premier tourne la tête à droite, le
second du côté gauche, le suivant à droite, et ainsi de suite. Ce faisant, le
groupe s’accroupit et forme ainsi une haie. Deux autres élèves jouent le ren-
ard chassant le lièvre. Tous deux ont la possibilité de se cacher dans la haie
en se plaçant derrière un camarade qui forme la haie. Ce dernier reprend
immédiatement le rôle soit du renard, soit du lièvre (en fonction de qui s’est
caché derrière lui) et court dans la direction qu’il indiquait avec sa tête ori-
entée vers la droite ou vers la gauche. Tout le jeu nécessite ainsi peu de pla-
ce puisqu’il s’organise autour de la haie humaine. Le jeu devient d’autant
plus passionnant que renard et lièvre se cachent le plus souvent possible
dans la haie. Tous les enfants peuvent ainsi participer et le jeu gagne en
rapidité.

L'Arche de Noé
Un jeu idéal pour former des couples.
Introduire dans un sac le même nombre de cartes qu'il y a de participants.
Le même animal y est représenté deux fois (dessin, photo ou nom) sur deux
cartes différentes. Chacun tire une carte et tout le monde mime son animal
en même temps. Tout en mimant son propre animal, chacun essaie de
retrouver sa paire. Les couples constitués devront ensemble à leur tour
mimer devant le reste du groupe les gestes qui les ont réunis .

degré

saison

durée

matériel

I.M.

Pr/Et/Au/Hi

10 min.

néant

I.M

Pr/Et/Au/Hi

20 min.

2–3 foulards

degré

saison

durée

matériel

degré

saison

durée

matériel

degré

saison

durée

matériel

M.S.A.

Pr/Et/Au/Hi

10 min.

sac, petites cartes
avec dessins, photos
ou noms d’animaux
(cf. annexe p.101)

I.M

Pr/Et/Au/Hi

10 min.

néant
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Art et créativité en forêt

72

Propositions d’activités

Le canapé forestier
En forêt, nous construisons un canapé tendre et rembourré pour des jeux
et des discussions en cercle.
Nous cherchons un bon emplacement pour notre canapé forestier. Le sol
doit être plus ou moins plat et libre de rajeunissement et de plantes proté-
gées. Nous nous tenons les mains et formons un cercle serré, que l'on mar-
que en râclant le sol de nos pieds dans l’espace ainsi délimité. La constructi-
on du canapé peut commencer. Nous rassemblons d’abord de grosses
branches jonchant le sol et les disposons sur le cercle, en couches toujours
plus hautes de manière à constituer le socle du canapé. Lorsque le siège
atteint une épaisseur confortable de 50 cm environ, nous le rembourrons
avec des branches plus fines et des rameaux. Pour améliorer notre ouvrage,
nous y ajoutons des rameaux de sapin si possible sec, du feuillage et de
l’herbe sèche. En cas d’humidité, une feuille de plastique maintiendra les
fauteils au sec.
Variante: si le cercle qui forme le canapé est suffisamment grand, on pourra
allumer un feu au centre ce qui rendra l’ambiance plus conviviale.

Jardins de fées et maisons de nains
Qui habite la forêt? Une activité merveilleuse pour les plus petits qui peut
faire suite à une histoire.
A deux ou à trois, les enfants cherchent une place idéale en forêt: cela peut
être au pied d’un grand arbre, entre deux blocs de rochers ou dans une vie-
ille souche. Là, ils construisent, en matériau naturel, une maison de nains
ou d’autres êtres invisibles de la forêt. Dans ce jeu, l'imagination n’a pas de
limites, pour autant qu’on respecte la forêt. A la fin, tout le groupe visite une
maison après l’autre, et chaque équipe présente sa création, l'explique et
répond aux questions éventuelles.

Cabanes, animaux fantastiques et autres sculptures
On peut créer les formes les plus diverses à partir de branches ou de
troncs. C’est une activité pour celles et ceux qui aiment les grandes con-
structions.
Les coupes de bois, les éclaircies dans les fourrés et les perchis laissent au
sol beaucoup de branches et de perches. Ce matériau se prête très bien à
la construction de cabanes ou de plus grands ouvrages. Selon leur âge, les
participants construiront peut-être un dinosaure, une voiture en bois ou une
cabine téléphonique forestière.

Galerie d'art en forêt
On peut créer des oeuvres d'art magnifiques avec des matériaux naturels.
Seul, à deux ou en groupes, ce jeu est très divertissant.
On fait appel à la fibre artistique! Le matériel jonchant la forêt est abondant.
On peut créer les plus beaux tableaux avec des cônes, des pierres, des faî-
nes, des feuilles, des rameaux, des coussins de mousse, des lichens, etc.

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

30 min.

branches et matériau
ramassé en forêt

degré

saison

durée

matériel

I.M

Pr/Et/Au

45 min.

branches et matériau
ramassé en forêt

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

20-45 min.

de la ficelle compatible avec
l’environnement, branches
et matériau ramassé en forêt

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

30 min.

branches et matériau
ramassé en forêt
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Retour au calme et méditation

70

Propositions d’activités

Jeu de la goutte de pluie
L’élément « eau » calme le groupe qui apprend combien ce liquide est
important pour l'espace vital forêt.
Tous se mettent en cercle. Le forestier commence, en se frottant les mains,
à faire « tomber une pluie fine » qui se répand dans le cercle à gauche et à
droite à tous les participants. L'un après l'autre, ils s'empressent de l'imiter.
Par un claquement de langue, les premières « gouttes de pluie » arrivent et
remplacent le mouvement précédent dans le même ordre. Une tape sur la
cuisse provoque une « pluie torrentielle » puis le « grondement du tonnerre »
se fait entendre par un piétinement du sol. L’opération se renouvelle ensuite
dans le sens inverse: le temps orageux, la pluie torrentielle, la goutte de
pluie et la bruine jusqu’au moment où tout redevient tranquille. L’ensemble
prend encore plus d’ampleur lorsque le forestier explique pendant la pluie
ce que font les animaux: qui se blottit à quel endroit, combien l’élément
liquide est nécessaire à la forêt et quelle quantité d’eau est consommée cha-
que jour par un arbre adulte, etc.

Mon petit milieu personnel
La forêt provoque un effet particulièrement positif sur l’être humain. Nous
devons cependant lui consacrer le temps nécessaire. L’action est très salu-
taire pour ramener au calme un groupe dissipé et fatigué. Dix minutes de
calme, sans instructions spéciales, produit des miracles.
On demande aux participants de se chercher individuellement une place en
forêt où ils se sentent particulièrement bien. Ils y séjournent, solitaires et
silencieux, 5 à 30 minutes selon l’âge et se laissent imprégner par le lieu.
On peut y dessiner, écrire une poésie, écouter les bruissements, humer les
senteurs, contempler un arbre exceptionnellement beau et en retirer éven-
tuellement un enseignement sur la vie ou sur nous-mêmes, baptiser la place
ou simplement s’asseoir et rêvasser. L’important est d’adapter les missions
et les suggestions en fonction de l’âge et de la situation. Enfin, lorsque tout
le monde s'est à nouveau rassemblé en silence, on partage et discute les
expérience vécues individuellement.

Méditation au pied de l’arbre
Rester calme et silencieux, se laisser imprégner par l'ambiance qui émane
d'un arbre ou d'un être de la forêt, prêter l’oreille à une histoire sont autant
d’attitudes exigeantes pour la plupart des gens.
Le groupe se rassemble dans un lieu paisible de la forêt. Tous s’installent
confortablement au pied d'un arbre, couchés ou assis, pas très loin les uns
des autres, de manière à entendre encore le forestier qui raconte, dans un
silence de recueillement, une histoire, un conte: embarquement pour un
voyage dans l'imaginaire.
A la fin, lorsque chacun revient à la réalité, un peu de mouvement s’impose.
L’histoire ou le conte doit être adapté à l’âge des participants.

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

10-50 min.

néant

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

5 min.

néant

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Et/Au

20 min.

un texte de méditation, une
histoire ou un conte
(cf. annexe, p. 115)
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A quel endroit se séparer de nos visiteurs? Le mieux, si
cela est possible, est de rejoindre le lieu d’accueil. Ainsi
se ferme la boucle, l’excursion a tourné « rond». Il est
bon de reformer un dernier cercle, qui rapproche et
concrétise ce qu’on a vécu en commun. Puis, il s’agit de
trouver une bonne conclusion et de se séparer.

Bref bilan de l’excursion
Le forestier indique que l’excursion se termine.
Il récapitule dans les grandes lignes les sujets abordés
et les moments les plus importants de l’excursion, les
endroits particuliers rencontrés. Il peut aussi le faire en
commun avec les visiteurs. Ce retour sur le vécu de la
journée est essentiel du point de vue pédagogique. Le
tout ne doit cependant pas se dérouler de façon distan-
te et froide, mais avec chaleur et humour.

Conclusion ludique
Si le temps à disposition est suffisant, l’excursion peut
se terminer par un jeu, par exemple «Chouettes et cor-
beaux» (cf. p. 55). Peut-être que la question posée au
début n’a pas encore été élucidée ou que les enfants
chanteront une chanson d’adieu ou danseront pour le
forestier et la forêt.

«Tour de table» final
Chaque participant a maintenant la possibilité de pren-
dre une dernière fois la parole et de s’exprimer au sujet
de l’excursion. Encore une fois, le mieux est de poser
des questions ciblées – en précisant, s’il s’agit d’adul-
tes, que personne n’est tenu de parler.
Exemples de questions:
• Elèves des degrés inférieurs: Qu’est-ce qui t’a plu
aujourd’hui en forêt?

• Elèves des degrés moyens: Qu’as-tu découvert de
nouveau en forêt? Qu’est-ce qui t’a spécialement plu?

• Jeunes, degrés supérieurs: La visite a-t-elle influencé
l’image que tu te faisais de la forêt? Qu’est-ce qui t’a
plu – et moins plu – durant l’excursion?

• Adultes: Quelles impressions et questions emportez-
vous de cette excursion en forêt? Souhaitez-vous don-
ner un bref écho de l’excursion?

Mot de la fin
Le forestier reprend encore brièvement ce qui vient
d’être dit et en tire un vœu concernant la relation entre
société et forêt. Puis, il déclare l’excursion terminée, en
remerciant ses visiteurs et en leur souhaitant un bon
retour chez eux.

Enfin, c’est l’enseignant ou la personne de contact du
groupe qui prend congé. Le forestier peut lui demander
son avis sur l’excursion, par écrit ou oralement.

Comment conclure une excursion en forêt

Bases méthodologiques
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