
Les jeunes du degré supérieur –
demi-journée

Excursions en forêt

91

Contenu / processus genre d'activité page durée

Introduction
• Salutations et accueil de la classe en cercle • Comment débuter 30 10’
• Présentation des objectifs et du programme une excursion en forêt?

Courte promenade avec la mission de comparer la température, la lumière et l'humidité de l'air en forêt et en terrain découvert. 5’

La forêt et ses fonctions
• Courte introduction sur le microclimat forestier. Quelle est la particularité du climat forestier? • Dialogue pédagogique 37 10’

Quelles ambiances y trouve-t-on?
• Quelles fonctions nos forêts remplissent-elles au juste? • La forêt et ses 65 45’

fonctions
• Mimer les fonctions
de la forêt 68

Courte promenade, prêter attention aux chants d'oiseaux 5’

Soins à la jeune forêt, éclaircies
• Courte discussion sur les oiseaux forestiers, leur vie, leur utilité • Dialogue pédagogique 37 5’
• Comparaison entre une surface de rajeunissement et un vieux peuplement, • Mission d'observation 39 10’

le cycle des générations d'arbres
• Expliquer et montrer les soins à la jeune forêt • Soins au recrû 76 30’
• Impressions ressenties à l'aveugle • Le fil d'Ariane ou 56 20’

le mille-pattes

Courte promenade, pause 15’

Utilisation des bois
• Réflexion et échanges d'idées sur les différentes manières d'utilisation du bois

dans la vie de tous les jours • Le bois de tous les jours 65 30’
• Que se passe-t-il avec les bois récoltés? • Quiz forestier 81 20’

Courte promenade 5’

• S'émerveiller des détails de la forêt • Cadres et tableaux 73 20’
en forêt

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

excursion en forêt?

Objectifs d'apprentissage:
- Les jeunes connaissent les fonctions les plus importantes de la forêt
- Ils apprécient les beautés de la forêt
- Ils abordent les questions sur l'exploitation du bois et en expérimentent les différentes étapes

Thèmes: - Fonctions de la forêt
- Soins à la jeune forêt, éclaircie
- Mise en valeur du bois et vente
- Esthétique dans la nature: ou comment être créatif en forêt?

Période Toute l'année
de l'année
Durée 4 heures
Matériel petites cartes, scie, gants,

bandelettes de marquage,
corde de 40 m, papier, de quoi
écrire, punaises
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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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65

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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La forêt et ses fonctions

Annexes

111

Copiez, découpez et coloriez en vert les 4 cartes indiquant le nom des fonctions.

!

Trucs et astuces: A copier et à agrandir!

Fonction
écologique

Fonction
sociale

Fonction de
production

Fonction de
protection

Habitat pour
les animaux

Air fraisMeubleAvalanche

Filtre à air,
Brise-vent

EquitationCharpenteCrue

Réserve
d'eau

Gazouillis
d'oiseaux

PapierChute de
pierres

Producteur
d'oxygène

FoyerArbre de
Noël

Glissement
de terrain

BiodiversitéPromenadeMiel de forêtErosion

!
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Jeux de rôles

68

Propositions d’activités

Mimer les fonctions de la forêt
La forêt remplit diverses fonctions dont la plus connue est la fonction de
récréation. Quelles interactions produisent ces fonctions? Comment la forêt
les remplit-elle?
On forme quatre groupes qui reçoivent chacun une carte attribuée à une
fonction de la forêt avec quelques mots clés. Les groupes ont pour mission
de discuter de la fonction forestière dont ils ont hérité: a-t-on déjà remar-
qué certaines caractéristiques de cette dernière? Cette fonction est-elle judi-
cieuse dans cette forêt? Dans quelle mesure la forêt où nous nous trouvons
exerce-t-elle valablement cette fonction? Ensuite, chaque groupe présente,
en la mimant, sa fonction et les autres doivent deviner de quelle fonction il
s'agit. Le forestier complète et explique quelques points particuliers.
Remarque: certains aspects peuvent satisfaire plusieurs fonctions.

Cycliste de randonnées et forestier
Pour l’un, la forêt est un lieu de détente, pour l’autre, c’est une place de tra-
vail. Quels sont les conflits qui peuvent surgir?
Le rôle du cycliste et le rôle du forestier sont joués par deux participants.
L’action se passe en forêt où le forestier intercepte le cycliste. Le cycliste se
fait peut-être reprocher d’avoir traversé la forêt sur son VTT hors des che-
mins; ou il peut rétorquer que les chemins n’étaient peut-être plus pratica-
bles, parce que la récolte des bois les a endommagés. En tous les cas, il y a
matière à discuter et suffisamment d'arguments pour les deux parties. Le
reste du groupe observe le déroulement de la conversation et peut donner
éventuellement d’autres éléments. A la fin, le forestier complète et fait part
de ses expériences.
Variante: d’autres rencontres peuvent être jouées, par ex. les adeptes de
courses d’orientation, les chasseurs, les gardes-faune ou les détenteurs de
chiens.

Le marché des objets en bois
Beaucoup de nos objets utilitaires sont aussi bien en bois, en matière plasti-
que qu'en métal. Quels sont les avantages des objets en bois?
Un participant joue le rôle de vendeur et propose par ex. une clef, un jeu
d’enfant, un serre-livres, une chaise, etc. Il souhaite vendre ses articles en
bois, relève leurs atouts et fait de la publicité pour sa marchandise. Quel-
ques autres participants jouent les acheteurs critiques. Le reste du groupe
observe le déroulement des transactions. A la fin, chacun s’exprime sur ce
qu’il aurait acheté et explique les raisons de son choix.

degré

saison

durée

matériel

S,A

Pr/Et/Au

20 min.

divers objets en bois et
en matière synthétique

degré

saison

durée

matériel

S,A

Pr/Et/Au

20 min.

néant

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Et/Au

45 min.

cartes de jeu
(cf. annexe, p. 112)
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112

Les fonctions de la forêt

Annexes

A copier et à découper

Fonction de production

• La forêt, par son exploitation et la transformation de
son bois en produits de qualité, est un secteur éco-
nomique qui offre de nombreuses places de travail.

• Le bois est une des seules matières premières
renouvelables en Suisse.

• La profession de forestier-bûcheron est le métier le
plus dangereux exercé en Suisse.

• Les arbres de grande valeur économique sont ceux
dont le tronc est droit, cylindrique, de grandes
dimensions et dépourvu de branches sur une bon-
ne longueur.

• Il est important pour la récolte du bois de disposer
d'un bon réseau de routes carrossables pour les
camions.

Fonction de protection

• 30% de la surface de la Suisse est recouverte de
forêt. Dans les régions de montagne cette proporti-
on est encore plus grande.

• La surface forestière augmente chaque année.
• La forêt protège les voies de communication et les

lieux d'habitation contre différents dangers naturels.
• Même une forêt saine n'est pas en mesure d'arrêter

une avalanche, mais elle stabilise la neige au sol et
évite qu'elle ne se déclenche.

• Une forêt avec beaucoup d'arbres d'un diamètre
moyen offre une bonne protection contre les chu-
tes de pierres.

• Le réseau de racines des arbres stabilise le sol et
lutte ainsi contre l'érosion.

Fonction sociale

• Une forêt de proximité est idéale pour faire du sport
ou des ballades avec son chien.

• Une bonne infrastructure en forêt comprenant des
chemins, des bancs, des foyers, des cabanes fores-
tières, des places de parc à l'entrée de la forêt et un
parcours Vita augmente considérablement l'attracti-
vité des forêts.

• Le bruissement du vent dans les branches des
arbres et le gazouillis des oiseaux ont des effets
reposants sur de nombreuses personnes.

• En plus, on bénéficie d'un air pur et agréablement
frais en été.

Fonction écologique

• La forêt est l'habitat de nombreuses espèces de
plantes et d'animaux qui ne vivent qu'en milieu
forestier.

• La forêt et ses lisières animent le paysage.
La forêt offre une protection contre le vent pour les
champs et les prés environnants. Elle retient la
poussière contenue dans l'air et les feuilles des
arbres atténuent le bruit dû à l'activité humaine.

• La forêt constitue un immense réservoir d'eau. La
couronne des arbres intercepte les pluies et absor-
be une grande quantité d'eau. L'humus et les raci-
nes retiennent l'eau dans le sol .

!

!

Trucs et astuces: A copier et à agrandir!
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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

39
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Travaux en forêt

76

Propositions d’activités

Plantations
Où est-il judicieux de planter des arbres? Comment faut-il procéder?
A l’endroit où il est prévu de planter de jeunes arbres, le groupe observe
d’abord la situation: quelle est l'histoire de ce lieu? Pourquoi doit-on y plan-
ter de jeunes arbres? On rassemble les observations et le forestier complè-
te. Tout d’abord, il montre comment on choisit les stations appropriées (les
souches, les micro-reliefs du terrain,...), il explique les avantages des meil-
leurs emplacements pour les meilleures chances de survie des jeunes
plants, puis il démontre les phases de la plantation et met un jeune plant à
demeure. Un participant reproduit les gestes du forestier permettant à cha-
cun d’observer encore une fois les différentes opérations. Equipées de
plants et de matériel de plantation, des équipes de trois personnes atteig-
nent la surface désignée par le forestier. Chaque équipe s’acquitte de sa
tâche sous le contrôle du forestier qui passe en revue les travaux de plantati-
on. A la fin, quelle satisfaction de voir le travail accompli et de connaître le
nombre total de plants qui ont étés mis à demeure.

Nettoyage du parterre de coupe
Un arbre ne se compose pas seulement du tronc destiné à la vente. Que se
passe-t-il avec toutes les branches après la récolte du bois?
Le forestier conduit le groupe dans une coupe de bois terminée. Les partici-
pants sont invités à observer la situation et à se demander ce qu’il advien-
drait dans cette surface si le service forestier n’intervenait plus. Les obser-
vations et réflexions sont rassemblées et discutées. Quels objectifs le fores-
tier a-t-il pour cette surface? Pourquoi le nettoyage du parterre de coupe
n’a-t-il pas été entrepris par les forestiers-bûcherons? Quelles sont les con-
séquences pour la reprise de la régénération? De quelle manière doit-on
exécuter ce nettoyage pour y favoriser le rajeunissement? Le forestier
démontre le maniement des serpes et des scies et énonce les risques
encourus lors du nettoyage du parterre de coupe. Puis les participants se
répartissent en groupes pris en charge par des professionnels (maîtres d’ap-
prentissage, apprentis, forestiers-bûcherons, adultes accompagnants). Enfin
l’opération de mise en tas des branches peut débuter.

Soins aux fourrés
Nous apprenons à connaître un fourré de l’intérieur. La nécessité d’une
éclaircie nous paraît... claire!
Le forestier conduit les participants à la file indienne dans une surface de
rajeunissement dense. Nous faisons l’expérience de l’étroitesse et de l’obs-
curité, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un rajeunissement de résineux. Le
forestier nous fait comprendre les mécanismes de la sélection naturelle qui
sévit à ce stade de la forêt à cause de la concurrence pour la lumière, pour
l’eau et pour les éléments nutritifs. Ensemble avec lui, nous choisis-sons les
arbres qui seront prélevés lors de cette éclaircie. Nous désignons les tiges
que nous marquons d’une bandelette de marquage puis nous les abattons.
Il nous faudra aider à les rabattre au sol, puisque, une fois coupés, la plupart
des jeunes arbres dans un peuplement si dense ne tombent pas facilement
d’eux-mêmes. Ensuite, on peut observer le nouvel espace ainsi créé qui
bénéficie maintenant d’une lumière incidente plus généreuse.
Suite de l'activité: dans le jeu « Sur les traces de l'ouragan » (cf. p. 64) , où
les conséquences de la négligence des soins culturaux sont vécues de
manière très démonstrative

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et

120 min.

des plants forestiers, des
outils pour la plantation

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Et/Au

30 min.

serpes, petites scies,
gants de travail

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Et/Au

30 min.

scies à bras,
gants de travail,
bandelettes de marquage de
couleur
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Perceptions sensorielles

56

Propositions d’activités

Mon ami l'arbre
En ayant rejoint un charmant endroit en forêt, ce jeu est une bonne intro-
duction à la thématique de la journée.
Chaque enfant choisit pour soi un arbre dont le diamètre lui permet exacte-
ment de l’entourer des deux bras. De quel arbre s’agit-il ? Est-il jeune ou
vieux, sain ou blessé ? Les enfants restent un moment auprès de leur arbre,
observent la lumière à travers sa couronne et l’humidité au pied du tronc.
Chaque enfant peut marquer son arbre avec un ruban. Durant la journée,
on fera plusieurs passages à son arbre afin d’observer d’éventuels change-
ments.

Rencontrer un arbre à l'aveugle
Entrer en contact direct avec un arbre. Lequel est le mien ?
Par paires, les participants reçoivent un bandeau pour deux pour se mas-
quer les yeux. Par chemins détournés, le voyant dirige « l’aveugle » jusqu’ à
un arbre particulier (fourchu, blessé au tronc, une souche, etc.). Une fois
auprès de « son » arbre, le voyant laisse « l’aveugle » le découvrir par le tou-
cher, l’odorat, etc... Le voyant ramène ensuite « l’aveugle » au point de
départ, lui enlève son bandeau et lui demande de retrouver l’abre dont il a
fait la rencontre. Puis, les rôles sont inversés.

Le fil d'Ariane
Une expérience fondamentale aussi pour les enseignant-e-s et les forestiers :
qui a déjà connu la nature sous cette perspective ?
Choisir un endroit favorable dans la forêt et y tendre une corde ou cordelet-
te d’env. 40 mètres de long entre les arbres. Le terrain doit être varié, éven-
tuellement aussi le peuplement : il peut comporter des zones humides, her-
beuses, marécageuses, des fourrés, de jeunes arbres, d'autres plus vieux,
etc. Un à un, les participants, éventuellement pieds nus s'il fait beau temps,
suivent en silence le parcours les yeux bandés, se tenant à la corde qui sert
de guide et découvrent à l'aveugle ces différents environnements.
Variante: le mille-pattes. Sans corde, les participants, les yeux bandés, évtl.
pieds nus, se placent l’un derrière l’autre en s’accrochant aux épaules de
celui qui est devant. Le premier de la colonne sert de guide (naturellement
sans bandeau) au mille-pattes et le conduit à travers la forêt. Le mille-pattes
peut aussi être une introduction jusqu’au départ du fil d’Ariane, ainsi son
parcours reste inconnu.

La Chapelle Sixtine: Reflets de miroirs
Admirer la forêt une fois d'un autre point de vue.
Chaque participant reçoit un petit miroir. En file indienne, une main posée
sur l’épaule de celui de devant et l’autre main tenant le miroir sous le nez,
on regarde la cime des arbres et le ciel d'une autre perspective. Le premier
de colonne (sans miroir) guide la petite troupe sous des branches basses
ou au contraire sous la voûte de la futaie.

degré

saison

durée

matériel

I.M

Pr/Et/Au

10 min.

bandelettes de couleurs

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

15 min.

bandeaux

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

15 min.

petits miroirs

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Et/Au

30 min.

bandeaux, 40 mètres de
corde ou cordelette
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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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Quiz forestier

118

Annexes

A copier et à découper

Quiz forestier Nom, Prénom:

De quelle essence s'agit-il?

Estimez le volume de bois de cet arbre:

Quels acheteurs potentiels sont intéressés par son bois?

Quelle est la valeur de ce bois? (Prix à port camion)

Que peut-on produire avec cette bille de bois?

Quiz forestier Nom, Prénom:

De quelle essence s'agit-il?

Estimez le volume de bois de cet arbre:

Quels acheteurs potentiels sont intéressés par son bois?

Quelle est la valeur de ce bois? (Prix à port camion)

Que peut-on produire avec cette bille de bois?

Quiz forestier Nom, Prénom:

De quelle essence s'agit-il?

Estimez le volume de bois de cet arbre:

Quels acheteurs potentiels sont intéressés par son bois?

Quelle est la valeur de ce bois? (Prix à port camion)

Que peut-on produire avec cette bille de bois?

!

Trucs et astuces: A copier et à agrandir

!
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73

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

31
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