
Les enfants du degré moyen –
demi-journée

Excursions en forêt

90

Contenu / processus genre d'activité page durée

Introduction
• Salutations et accueil de la classe en cercle • Comment débuter une 30 10’
• Quelques règles pour l'excursion d'aujourd'hui excursion en forêt?

Courte promenade avec la mission de chercher et de récolter quelque chose de beau qui tient dans une main 5’

Tout ce que l'on peut trouver sur le sol d'une forêt
• Chaque enfant se présente et présente l’objet qu'il a trouvé
• Qui devinera ce que le forestier a ramassé? • Memory forestier 59 20’
• Le forestier raconte une histoire intéressante sur l’objet qu'il a trouvé • Le récit, le témoignage 36 5’

Qu'est-ce que les enfants souhaiteraient connaître sur les arbres? • L'interview de l'arbre 61 20’

Courte promenade 5’

Apprendre à mieux connaître un habitant des bois, le renard
• Le forestier décrit l'aspect et le comportement du renard par ex. et laisse deviner de quel animal il s'agit • Du flair dans l'air 81 5’
• Ensuite, il raconte une expérience qu'il a vécue avec cet animal • Le récit, le témoignage 36 5’
• Auprès de son terrier, quels sont les indices que nous laisse cet animal? Quelles questions cela soulève-t-il? • Exposé 39 5’
• Comment vivent ensemble le renard et l'homme? • Dialogue pédagogique 37 15’
• Jeux de mouvements • Renards et souris 54 15’

Neuf-heures sur place 15’

De l'arbre au bois et le travail du forestier
• Les enfants énumèrent en petits groupes toutes les objets en bois qu'ils ont à la maison • Le bois de tous les jours 65 20’
• D'où vient le bois? Quelles opérations subit-il au cours de sa transformation jusqu’au produit finir? • Dialogue pédagogique 37 15’

Quelles sont les travaux qui relèvent du forestier?
• Abattage d'un arbre de petit diamètre à la scie • Eclaircie dans un perchis 77 25’
• Celui qui ne souhaite pas abattre un arbre réalise une œuvre d'art, • Galerie d’art en forêt 72

un tableau avec du matériel trouvé en forêt

Conclusion
• Retour sur la journée. Tour des impressions • Comment conclure une 31 10’
• Remerciements et conclusion excursion en forêt?

Période Toute l'année
de l'année
Durée 3 heures
Matériel Grand drap, 1 à 2 scie(s),

matériel de présentation sur le
renard, matériel pour écrire,
punaises, bandelettes de
papier, couverture ou cape rouge

Objectifs d'apprentissage:
- Les enfants apprennent à connaître les beautés et la diversité de l'écosystème forestier
- Ils savent que le forestier s'occupe de cet important écosystème
- Ils respectent la forêt, les animaux et les plantes qui y vivent

Thèmes: - Que peut-on trouver sur le sol forestier?
- Qu'est-ce que les enfants souhaiteraient connaître sur les arbres?
- Apprendre à mieux connaître un habitant des bois, le renard
- De l'arbre au bois et le travail du forestier
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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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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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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

36
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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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Quiz et énigmes

81

Propositions d’activités

Du flair dans l’air
Devinettes pour tous les âges.
Au lieu de tout de suite nommer les choses, le forestier propose des devi-
nettes pour trouver à quel animal, arbre ou plante il fait allusion en suggé-
rant les éléments les plus évocateurs. Il décrit ainsi certaines propriétés ou
activités de l'animal, de l'arbre ou de la plante en partant du général pour
arriver sur les éléments vraiment typiques et caractéristiques. Celui qui a
deviné de quoi il s'agit, n’énonce pas tout de suite la réponse, mais au con-
traire, selon un arrangement préalable, il se gratte le bout du nez d'un air
entendu (flair) ou se met à mâchonner. Les jeux de devinettes sont très pri-
sés, toutefois, ils doivent être adaptés aux connaissances du public.

Quel animal suis-je?
En groupe, il n’est pratiquement pas possible d’observer le grand gibier mal-
gré sa présence discrète. Un jeu de devinettes où la connaissance des
divers animaux prend toute son importance.
L'image d’un animal vivant en forêt (ou éventuellement seulement une fiche
avec son nom) est pincée ou scotchée dans le dos de chaque participant,
sans qu'il sache de quelle bête il s'agit. Chaque joueur se trouve un parte-
naire et cherche à deviner l'animal qu'il a dans le dos en posant des questi-
ons comme « est-ce que je vis dans l’eau? », « puis-je voler?, « est-ce que je
mange d’autres animaux? ». Les réponses ne peuvent être que « oui », « non
» ou « peut-être ». Qui a trouvé le premier son animal totem? Nous rassem-
blons ensuite les résultats dans le cercle et le forestier complète là où se
trouvent des lacunes. Variante: Le jeu convient très bien à la formation de
paires en mettant dans le jeu deux images d'un même animal. Chacun doit
alors trouver son partenaire avec l’animal jumeau.

Quiz forestier
De l’arbre au bois, que savons-nous sur ce produit? Ce quiz nous permet
d'apprendre une foule de choses pertinentes sur le bois tout en jouant.
Le groupe se tient devant une pile de bois. Le forestier raconte dans quelle
forêt ce bois a poussé, quand et comment il a été récolté, transporté jus-
qu’à cette place d’entreposage. Deux par deux, les participants se mettent à
l’œuvre: ils doivent résoudre différentes questions en rapport avec le bois,
comme par ex. déterminer l’essence forestière, estimer le volume (en m3),
le prix de vente à port de camion, en reconnaître les différents assortiments
pour quelle utilisation et identifier les acheteurs potentiels. A la fin, les
réponses sont rassemblées et discutées. Le forestier les complète, si néces-
saire.

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Hi

30 min.

un questionnaire
(cf. annexe, p. 118)

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

30 min.

des images d’animaux fore-
stiers (cf. annexe, p. 105-
107),des bandes adhésives
ou des pincettes

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

5 min.

néant
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Le forestier demande à son public de s’acquitter d’une
mission précise, utile pour atteindre l’objectif d’appren-
tissage. Les résultats de la mission sont ensuite utilisés
pour approfondir le sujet par la discussion.

Principe
«Je fais, et je comprends...» Pour celui qui apprend, la
possibilité d’agir crée une situation toute différente que
s’il doit simplement écouter des explications: il passe
d’un état de réception passive à un rôle de production
active. Mis au défi d’agir, nous nous sentons pris au
sérieux. A condition toutefois que la mission puisse être
accomplie avec succès. Il faut donc que l’animateur
respecte le niveau des participants et sache poser un
défi ni trop, ni trop peu exigeant. La mission doit être
définie et communiquée clairement, le but poursuivi
parfois expliqué. Les missions peuvent être attribuées
individuellement ou par groupes.

La mission peut ne constituer qu’un élément dans le
déroulement d’une démarche pédagogique. Exposés,
discussions pédagogiques ou démonstrations peuvent
la précéder ou y faire suite. Les résultats de la mission
doivent être mis en valeur et présentés au groupe. On
cherchera à faire une synthèse en commun.

Où et quand?
L’attribution de missions sert à aiguiser les facultés d’ob-
servation, à échanger des connaissances et des expéri-
ences, à réfléchir ou encore à s’activer physiquement.
S’il est relativement aisé de donner des missions aux
enfants, on se gêne davantage en présence de jeunes
et d’adultes. On préfère alors leur offrir un exposé et les
condamner à une écoute passive. Il ne faut pourtant pas
s’y tromper: tout le monde aime être actif. Le plaisir de
découvrir par soi-même est plus fort que celui de rece-
voir les connaissances «préfabriquées».

Plus les enfants sont jeunes et plus la mission doit être
simple. Elle peut par conséquent se limiter à rechercher
des objets et à les collecter. Les tâches de recherche et
d’observation données aux enfants plus âgés seront
plus pointues. Il faut mettre les jeunes explorateurs au
défi et leur demander de dessiner ce qu’ils ont trouvé
ou d’imiter les animaux dont on a parlé. Les missions

destinées aux jeunes et aux adultes seront plus comple-
xes et feront intervenir leur expérience de la vie et leur
capacité de jugement. Mais les adultes prennent aussi
du plaisir à jouer et à collecter, à observer et à décrire.
L’enfant que nous étions est toujours présent.

Conseils particuliers
Une mission se formule sur un ton plaisant «Vous êtes
invités à... » Personne ne doit se sentir obligé, chaque
activité est libre. Si l’on dit à des jeunes ou à des adul-
tes sans autre préparation: «Enlevez maintenant vos
chaussures et préparez-vous à suivre le sentier pieds
nus!», il ne faudra pas s’étonner de rencontrer des
résistances, voire un refus catégorique.

Plus la tâche à accomplir est claire et plus son succès
est garanti. Il faut notamment préciser le lieu et la
durée, mais également le déroulement (premièrement,
deuxièmement...). Chacun doit constamment savoir ce
qui est à faire.

Il faut choisir la méthode de présentation qui convient
le mieux à chaque travail de groupe. Les participants
souhaitent pouvoir s’exprimer sur un pied d’égalité avec
les autres, notamment disposer du même laps de
temps. La plage horaire prévue est souvent trop serrée,
alors qu’il s’agit de moments importants.

Pour terminer, prévoir une brève discussion, ouverte
aussi aux expériences personnelles des participants.
C’est le moment de remercier chacun de sa participati-
on active.

La mission

Bases méthodologiques
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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
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Propositions d’activités

Chauve-souris et papillons de nuit
Le hit des jeux animaliers démontrant clairement les interactions entre les
prédateurs naturels et leurs victimes dans le monde animal.
Les participants forment un cercle en se donnant la main : dans celui-ci
évolue une chauve-souris avec les yeux bandés et 2 à 4 papillons de nuit en
fonction de la grandeur du cercle. Lorsque la chauve-souris émet son cri
« pip », les papillons de nuit répondent immédiatement en écho « pop ». Evi-
demment, tous les autres participants du cercle se tiennent silencieux. La
chauve-souris essaie d’attraper au moins un insecte: de toute évidence, les
plus lents, les moins rusés des papillons de nuit seront des proies faciles à
attraper rapidement, quant aux autres, ils pourront survivre.

Les Ecureuils
Comment l’écureuil arrive-t-il à passer l’hiver ? Un jeu amusant pour les
tout-petits.
Une partie des enfants reçoit 15 noix . Celles-ci seront dissimulées par 3
maximum dans diverses caches de la forêt (pas dans les poches des panta-
lons !). Le reste du groupe, les écureuils, ignore où se trouvent les réserves
cachées.
Aujourd’hui, c’est l’hiver: en décembre, les petits animaux subsistent grâce
à 3 noix ; en janvier, la neige est abondante et ils sautillent sur une patte
pour chercher 4 noix ; en février, à la saison des amours, ils ont besoin de
5 noix. Chaque écureuil dispose d’une minute pour trouver et rapporter les
noix à l'animateur. Pour corser le jeu, on peut introduire 2 intrus qui n'ont
reçu aucune noix et qui vivent aux dépens des réserves des écureuils. L’ani-
mal qui n’aura pas réussi à trouver la nourriture exigée dans les temps don-
nés est mort de faim : cela ne sera pas en vain car les noix enfouies et
oubliées dans leurs cachettes germeront au printemps et deviendront de
nouveaux arbres.

Renards et souris
Un très bon jeu pour se défouler. Rapide à mettre en place, il intègre tout le
groupe.
Marquer à l’aide de sautoirs ou de rubans la moité moins d’arbres qu’il n’y a
de joueurs. 2 à 3 personnes portent une casquette ou ont un foulard rouge
à la main: ce sont les renards chassant les souris. Si l’une est prise, on
inverse les rôles et les objets. Pour se mettre en sécurité comme dans leur
terrier, les souris ont la possibilité d’entourer de leurs bras un des arbres
marqués. Attention: une seule souris par terrier ! Lorsqu’une nouvelle sou-
ris l’atteint, la première arrivée doit absolument trouver un trou inoccu-
pé…le renard ayant toutes ses chances à ce moment-là !

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

15 min.

bandeaux

degré

saison

durée

matériel

I.M.

Pr/Au/Hi

30 min.

15 noix par enfant

degré

saison

durée

matériel

I.M.A.

Pr/Et/Au/Hi

15 min.

ruban marqueur, casquettes
ou foulards rouges
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Propositions d’activités

La forêt et ses fonctions
Nous utilisons divers produits et prestations de la forêt. Pouvons-nous les
grouper d’une manière ou d’une autre?
Il y a quatre cartes vertes, le reste en blanc. Chaque participant tire une car-
te. Sur les vertes figurent les quatre fonctions de la forêt, tandis que les
blanches concernent les notions telles qu'« avalanche », « meuble » ou « air
frais ». Dès lors, les groupes doivent trouver à quelle fonction correspon-
dent les notions figurant sur les cartes blanches (cf. aussi « jouer et recon-
naître les fonctions de la forêt », p. 68).
Remarque: certains aspects peuvent être attribués à plusieurs fonctions.

Le bois de tous les jours
Les hôtes de la forêt répertorient toutes les utilisations du bois dans leur
quotidien. Cette activité les aide à mieux comprendre pourquoi des arbres
sains en pleine maturité doivent être récoltés.
En groupes de quatre ou cinq, les participants réfléchissent à tout ce qui est
confectionné en bois à la maison et notent les objets sur une feuille de
papier. On attribue à chaque groupe un domaine différent où l'on rencontre
du bois, comme: la cuisine, le salon, la chambre à coucher, la salle de jeux,
la cave, l’atelier, le grenier, l’école, le bureau, etc. Les résultats de l'inventai-
re sont punaisés aux arbres. Chaque groupe présente sa liste aux autres et
raconte l'étonnement surgi parfois à découvrir où se cache le bois dans
notre quotidien.
Variante: on peut encore ajouter par quels autres produits le bois a été évin-
cé ou comment il pourrait représenter une alternative valable comme maté-
riau de construction par ex..

Un voyage dons le temps grâce à l’arbre
La plupart des arbres atteint un âge qui couvre plusieurs générations
humaines. En prendre conscience peut enseigner à l'homme respect et fas-
cination.
Le forestier rassemble ses invités autour d’un vieil arbre géant. Ils forment
un cercle sous la projection des couronnes et se représentent l’énorme
volume nécessaire au système racinaire. Ensemble ou par groupes, les par-
ticipants voyagent dans le temps jusqu’au moment de la germination de l’ar-
bre, fort peut-être de plus de 300 ans. Quel aspect la forêt avait-elle à cette
époque? Comment la vie dans nos villes se déroulait-elle? Quelles professi-
ons, quels moyens de transport, quelles possibilités de communication exis-
tait-il alors, qu'est-ce qui n'existait pas encore? Du présent, le groupe
effectue ensuite le voyage dans le futur: comment et où le même arbre
sera-t-il dans 50, 150 ans? Les résultats du voyage dans le temps seront
échangés verbalement et/ou par écrit.

degré

saison

durée

matériel

M.S:A

Pr/Et/Au

30 min.

du papier, de quoi écrire,
des punaises

degré

saison

durée

matériel

S.A

Fr/Et/Au

20 min.

des cartes vertes et
blanches (cf. annexe, p. 111)

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

40 min.

évtl. de quoi écrire
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Propositions d’activités

Eclaircie dans un perchis
Dans un perchis, on distingue déjà bien la forme des futurs gros arbres. On
perçoit la concurrence des couronnes par l'étroitesse de l’espace entre les
arbres. Par une intervention positive, nous pouvons créer de bonnes condi-
tions pour amener le peuplement à un meilleur développement.
Tout d’abord, le forestier explique le principe de la sélection en forêt sur la
base des arbres d’élite et des concurrents. Il désigne les arbres qui doivent
être marqués d'une couleur différente qu'ils soient concurrents ou candidats,
en fonction des critères de sélection. Ensuite, il attribue un secteur délimité
(environ un are) à cinq, voire six participants qui entreprennent en groupe
le martelage avec des bandelettes. Après quoi les surfaces sont discutées
en plénière avec le forestier qui peut apporter d'éventuelles modifications.
Ensuite, les groupes peuvent se mettre à l’abattage avec des scies à main.
Dès les premiers arbres tombés, on observe déjà une différence sur l’espa-
ce traité. A la fin, les participants scient une rondelle d'un tronc qu’ils ont
abattu et peuvent l'emporter à la maison. Attention: selon l’outil utilisé, scier
un rondin demande passablement de temps. Prévoir éventuellement une
autre activité pour le reste du groupe.

Inventaire intégral
Combien y a-t-il d’arbres en forêt? Quel est le volume total? Nous faisons
un relevé d'inventaire pour les bases de la planification forestière.
Nous nous trouvons dans un peuplement aux diamètres différents, compo-
sé de plusieurs essences forestières facilement reconnaissables à l'écorce
ou au feuillage. Le forestier explique l’usage du compas forestier, comment
consigner les résultats dans le formulaire d’inventaire, quelles essences
forestières sont présentes dans ce peuplement et comment on peut les
reconnaître. Chaque groupe de trois personnes reçoit un compas forestier
et un formulaire et dresse l’inventaire intégral d’une bande de forêt de 20-
30 mètres de largeur. Les arbres mesurés sont marqués à la craie, de
manière à ne pas être recensés une seconde fois par le groupe voisin. Pour
terminer, on procède à une récapitulation des résultats d’inventaire sur de
grandes feuilles: on y fera figurer la répartition des diamètres (diagramme à
colonnes) et la répartition des essences forestières (diagramme en « meule
de fromage »). Le forestier explique le développement du peuplement et où
il se situe aujourd’hui, quel est son matériel sur pied et quelles seront les
prochaines interventions nécessaires: coupes de bois ou soins culturaux.

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

60 min.

scies à bras , casques
et gants de travail et des
bandelettes de marquage
de couleur

degré

saison

durée

matériel

S

Pr/Et

60 min.

des compas forestiers, des
craies, des formulaires
d’inventaire, du papier kraft
et des crayons feutres
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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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Propositions d’activités

On peut également façonner un paysage miniature, un sentier à parcourir
pieds nus ou un vrai labyrinthe. Une autre possibilité consiste à former un U
à partir d’une branche flexible et d’y tendre des ficelles comme dans un
cadre de métier à tisser. On peut dès lors y entrelacer des matériaux de la
forêt les plus divers pour former un tableau en tissage. Ces cadres sont
ensuite suspendus aux arbres et créent une galerie d'art peu commune
pour les visiteurs de la forêt. L’objectif est toujours de susciter le sens artisti-
que et la créativité et de réaliser une œuvre esthétique collective ou indivi-
duelle. Pour terminer, on inaugure une exposition en forêt avec vernissage,
agrémenté peut-être d’un concert de xylophone forestier ou tout autre
instrument de la forêt (cf. p. 74).

Cadres et tableaux en forêt
La nature nous présente souvent elle-même de magnifiques tableaux. Il suf-
fit de les découvrir. En les complétant par des cadres, ils sont mis nettement
en valeur.
C'est une activité qui prend peu de temps. Le forestier demande à ses hôtes
de rechercher une belle image en forêt et de l’encadrer avec quatre bran-
ches droites. Pour former un cadre stable, les branches sont d’abord ren-
forcées dans les coins avec de la ficelle ou des brins d’herbe ou on distri-
bue des cadres en carton qui pourront aussi être suspendus, pour montrer
par ex. les détails d’un tronc ou pour créer un tableau représentant un pay-
sage.

Animaux fantaisistes
Nous inventons, confectionnons et camouflons des animaux tout en appre-
nant à connaître par ce jeu la capacité de mimétisme de certains êtres
vivants à leur milieu naturel.
Des groupes de 4-5 personnes marquent dans leur territoire un carré de
1-2 mètres de côté à l’aide de branches. Il en résulte des biotopes miniature
bien différents comme par exemple la hêtraie sans grand sous-bois, la forêt
d’épicéa avec rajeunissement, etc. Individuellement ou à deux, avec des
branches, des cônes, des feuilles, des parties d’écorce, des fleurs et d’au-
tres éléments trouvés sur place, chacun confectionne un animal fantaisiste
qui se confonde à son environnement. Pour la confection de ces animaux, il
est recommandé d’ébaucher par ex. les yeux, les pattes, etc. Chaque animal
est placé dans son milieu naturel et grâce à son camouflage, il est difficile à
le dénicher. Lorsque les équipes ont fini de dissimuler les animaux dans leur
milieu respectif, chaque groupe se rend chez les voisins et cherche à
débusquer et à dénombrer tous les animaux cachés par les, sans les enle-
ver. A la fin, on discute de l'importance et de la nécessité d’un bon camou-
flage pour les différents animaux dans leur milieu vital respectif.

degré

saison

durée

matériel

M .S.A

Pr/Et/Au/Hi

20 min.

évtl. de la ficelle, évtl. des
cadres en carton, branches
et matériau ramassé en forêt

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Hi

30 min.

branches et matériau
ramassé en forêt
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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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