
Les jeunes du degré supérieur –
journée entière

Excursions en forêt
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Contenu / processus genre d'activité page durée

Mat in

Introduction

• Salutations et accueil de la classe en cercle • Comment débuter une 30 10’

• Présentation des objectifs et du programme excursion en forêt?

Courte promenade avec la mission de trouver différentes stations forestières ou "images de la forêt" 5’

Décrire les fonctions de la forêt ainsi que leur importance

• Courte discussion sur le thème des "images de la forêt". Toute forêt ne se ressemble pas. • Dialogue pédagogique 37 10’

Comment cela se fait-il?•

• En forêt tout est lié. Nous l'expérimentons au travers d'un jeu • La toile de vie 62 15’

• Quelle importance et quelles fonctions ont nos forêts? • Observe attentivement! 67 30’

Courte promenade 5’

Explorer la forêt par ses sens

• Ecouter attentivement les bruits de la forêt • La carte sonore 58 15’

• Le top: un sentier à pieds nus et à l'aveugle pour les plus courageux • Le fil d'Ariane 56 30’

• Comment la chauve-souris repère-t-elle sa proie? • Chauve-souris et

papillons de nuit 54 10’

Courte promenade, avec neuf-heures 10’

Rencontre avec le monde “souterrain” de la forêt

• Prospection dans les feuilles mortes et dans le sol et étude des petits animaux • Observer lamicrofaunedu sol 61 30’

• Discussion sur les êtres vivants du sol: symbiose champignons – racines des arbres • Dialogue pédagogique 37 10’

En conclusion de la matinée, un jeu de mouvement • Hiboux et corbeaux 55 10’

Courte promenade jusqu'à la place de pique-nique 5’

Faire le feu pour le pique-nique en commun, pause de midi 90’

Période print. / été / aut.
de l'année
Durée 3 heures le matin

3 heures l'après-midi
Matériel Loupes,matériel pour écrire et

dessiner, sous-mains, bandeaux,
corde de 40m, cartes au format A6,
petite cartes présentant un animal,
matériel pour s'assoir, clés de
détermination des animaux du
sol, équipement pour l'abattage
d'un arbre, pique-nique pour le
repas de midi

Objectifs d'apprentissage:
- Les jeunes gens connaissent les fonctions de la forêt les plus importantes
- Ils recherchent et identifient les petits insectes de la pédofaune et connaissent leur importance
- Ils vont à la rencontre de la nature par des réalisations artistiques en forêt
- Ils vivent en direct l'abattage d'un arbre et connaissent quelles sont les interventions sylviculturales du forestier

Thèmes: - Fonctions de la forêt
- Le sol, son évolution, sa faune
- Les travaux du forestier, des soins à la jeune forêt à la récolte du bois en passant par l'éclaircie
- Esthétique en forêt: œuvres d'art en forêt, poèmes, textes
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Contenu / processus genre d'activité page durée

Excursions en forêt

93

Commencer par un jeu amusant mettant en avant les capacités de mime de chacun et le travail en équipe • Pantomime animalière 55 20’

Mathématique en forêt
• Nous apprenons à déterminer l'âge, la hauteur et le volume d'un arbre • Mathématique de l'arbre 66 30’
Les mathématiques en forêt peuvent être passionnantes

Courte promenade avec devinettes Du flair dan l'air 15’

Créer une œuvre d'art en forêt
Chacun se cherche un endroit tranquille en forêt qui lui plaît et s'y retire seul • Mon petit milieu personnel 70 30’

Deux activités à choix:
• Créer une œuvre d'art en forêt • Galerie d’art en forêt 72
• Rédiger une histoire ou un conte sur un arbre. Finalement chacun peut présenter sa création • Autour de l'arbre

de connaissance 67 15’

Court déplacement jusqu'au lieu de l'abattage 5’

Démonstration d'abattage
• Les jeunes suivent et expérimentent l'abattage d'un gros arbre. Ils y seront préparés • Abattage d’un arbre 78 60’
de manière judicieuse et doivent résoudre différents devoirs d'observation, • Questionnaire pour 119
d'estimation, de mesure et de dénombrement forestiers en herbe

Court déplacement jusqu’au départ de l’excursion 5’

Conclusion
• Retour sur la journée, questions et remarques • Comment conclure une 31 15’
• Feed-back des participants excursion en forêt?
• Conclusion avec perspectives, remerciements et conclusion

Après-mid i
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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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Propositions d’activités

Le Robinson botaniste
Savoir le nom d’une plante n’est pas forcément la connaître.
Individuellement ou en petits groupes, nous nous mettons en route pour
observer avec exactitude une plante inconnue sur le sol forestier et appren-
dre à la connaître. Question préliminaire: on peut se demander quels types
de plantes peuvent croître sur une partie donnée de forêt (par ex. en bord
de chemin, sur les parterres de coupe de bois, dans un rajeunissement
d’épicéa, dans une vieille futaie mélangée). Y trouve-t-on beaucoup ou peu
d’espèces? Quel est l’aspect de la couverture du sol? Ensuite, nous allons
sur place et comparons nos idées avec la réalité. S’il n’y a pas de corres-
pondance, il faut essayer d’expliquer les différences. Puis, nous nous con-
centrons sur une plante que nous ne connaissons pas encore. Durant un
quart d’heure, nous en profitons pour nous en imprégner, par la vue, l’odo-
rat, le toucher et nous la ressentons. Ensuite, on passe à l’examen exact et
au dessin: d’abord l’image en général, puis les détails, comme la tige, les
feuilles (parties inférieure et supérieure), évtuellement les fleurs, les fruits.
S’agit-il d’une plante à fleurs? Quelles sont les particularités qui permettent
de distinguer les plantules forestières des simples vivaces? Vais-je trouver
des caractéristiques de ma plante qui ressemblent à celles que je connais?
J’attribue peut-être moi-même un nom fantaisiste à cette plante. C’est seule-
ment quand je connaîtrai bien cette plante et m'en serai imprégné que je
chercherai, dans un livre de détermination, son nom officiel et toutes les
connaissances s’y rapportant.

La toile de vie
Cette activité montre de manière captivante combien chaque être vivant
dépend l’un de l’autre. La forêt est vécue comme une « communauté
d’êtres vivants ».
Les enfants forment un cercle. Le forestier, à l'intérieur du cercle, montre
une herbe connue et demande de la nommer. Julie répond la première que
c’est du pain de coucou (Oxalis). Elle reçoit ainsi le début de la pelote de
ficelle et en tient fermement le bout. L'animateur demande qui se nourrit du
pain de coucou ou à quoi sert-il? et lance la pelote à Martin-l'Escargot qui
tient la ficelle. Ainsi, il est relié à Julie-Pain de coucou. De l’escargot, il en va
de même par exemple vers la grenouille, resp. la couleuvre à collier. Avec le
renard, le hibou, la buse, le lynx, il faut poser la question dans l’autre sens :
de quoi ont-ils besoin, de façon à ce que chaque participant s’implique dans
le réseau naissant. Celui qui tient déjà le fil, ne cherche plus de nom mais il
peut aider un camarade « sans fil » à trouver la réponse.
Pour montrer l'importance de chaque individu dans la communauté des
êtres vivants, ôtez sous un prétexte extérieur un membre de la chaîne. Par
exemple la grenouille qui se fait écraser par une auto affecte toute la chaîne
des consommateurs. Elle tire sur les ficelles qu'elle tient et quiconque res-
sent une traction sur son brin de ficelle est affecté par la disparition de la
grenouille. Au moment de rembobiner la pelote, chacun désigne une pro-
priété significative pour la communauté de la forêt de l'être vivant qu'il ou
elle représentait.

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

30 min.

matériel de dessin,
livre de détermination

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

20 min.

une pelote de ficelle
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Propositions d’activités

Autour de l’arbre de connaissance
Nous voulons nous consacrer durant plusieurs heures à un même arbre si
possible exceptionnel. De cette manière, nous apprenons par un biais tout
différent la diversité et ce qui peut surprendre chez l’arbre.
Des feuillus imposants et isolés dans un pâturage ou un parc, sinon des
conifères de croissance particulière se prêtent bien à cet exercice. Les élè-
ves se répartissent en petits groupes de quatre à cinq personnes et reçoi-
vent quatre cartes où figurent plusieurs tâches assignées à cet arbre dans
un laps de temps suffisant. Le matériel nécessaire est mis à disposition.
Avant de présenter leurs résultats, les participants peuvent former un cercle
sous l’arbre et chacun recule jusqu’au moment où il est sous la bordure
extérieure de la couronne: on apprécie la stature de cet arbre. Jusqu’où se
déploie l’espace de ses racines? Les résultats du travail de groupes sont
exposés sur un drap. On peut aussi réciter une poésie, boire du thé ou se
raconter des histoires sur cet arbre ou sur ses congénères.

Observe attentivement!
La forêt rend nombre de précieux services à l’homme. Mais quels sont-ils
exactement? On peut trouver beaucoup de réponses en observant attenti-
vement.
Le forestier conduit le groupe dans un endroit en forêt d’où il peut observer
si possible plusieurs fonctions ensemble et de manière explicite devant des
tableaux forestiers significatifs. Chacun doit analyser à fond la scène et
répondre à la question: de quelle fonction s’agit-il? Dès l’instant où toutes
les images forestières ont été considérées, le groupe retourne vers la pre-
mière scène. Les impressions et les observations sont rassemblées: qu’est-
ce qui est si surprenant et caractéristique pour chaque image forestière? Le
forestier complète, si nécessaire. Suite du jeu: les connaissances acquises
peuvent être approfondies avec « sur les traces de l'ouragan », (cf p. 64) ou
dans un jeu de rôles.

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Et/Au

2-3 heures

des cartes de tâches ou
missions (cf. annexe, p.
102), des boîtes à loupe, du
papier à dessin et des cou-
leurs, évtl. un couteau, une
marmite pour le thé, de l’eau
et un drap

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

45 min.

néant
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Propositions d’activités

La carte sonore
Dessiner une carte géographique différente. On demande des oreilles
affûtées!
Les participants prennent place dans différents endroits et écoutent les
bruits alentours. Tous les bruits sont alors reproduits par des symboles sur
une carte A6. Une croix au milieu désigne son propre emplacement d’où
partent tous les autres symboles de direction, de distance et des différents
sons perçus. A la fin les cartes seront comparées entre elles.

Le chœur des chants d’oiseaux
Le chant des oiseaux et le bruit de la circulation, le bruissement des frondai-
sons et le silence, comment affiner notre ouïe.
Dans un bel endroit bien sec, les participants se répartissent sur le sol et
écoutent pendant quelques minutes le chant des oiseaux, évtl. le bruit de la
circulation et d’autres sons. Dans le cercle, on énumère les bruits entendus
en classant séparément oiseaux et autres bruits perçus. L’animateur montre
ensuite des images représentant les oiseaux identifiés, éventuellement des
animaux empaillés.

Le musée des senteurs
Connaître la forêt par l’odorat. Reconnaître et retrouver différentes senteurs
ouvre à une nouvelle vision de la forêt.
On introduit dans des petites boîtes des éléments odorants caractéristiques
appartenant à la forêt, comme par ex. de la mousse humide, des framboi-
ses, un peu de sol forestier, une partie d’écorce résineuse, etc. Les élèves
hument, les yeux bandés ou fermés le contenu des petits récipients et
essaient ensuite de retrouver ces senteurs en se référant aux odeurs dans la
forêt. La majorité des élèves devra se référer plusieurs fois aux senteurs
témoins des boîtes. Afin de garder tout le monde dans le jeu, il serait judi-
cieux de préparer 3 à 4 kits de petites boîtes. Après un certain temps, les
senteurs trouvées seront rassemblées et discutées. Elles démontreront le
subtil décalage entre l’odorat de l’homme et celui de l’animal.

Les recettes de la forêt
Qu’est-ce que la forêt nous offre-t-elle à manger et de quoi doit-on se
méfier?
Seuls ou en groupes, les participants recherchent dans les environs de quoi
manger cru, une herbe pour un thé, et quelque chose qui ne peut se man-
ger qu’après cuisson ou préparation. De retour dans le cercle, chacun énu-
mère succinctement ce qu’il a au menu et dépose la récolte sur un drap au
milieu du cercle. Plus tard, lors de la discussion finale, on évoquera les ris-
ques sanitaires et autres pour l’homme qui peuvent surgir à l'ingestion de
baies crues (ex. ver solitaire du renard: l'« échinoccocose »). La prudence
est de mise. Que mangeait-on autrefois comme aliment provenant de la
forêt? Comment se produit le miel forestier? Qui connaît certaines plantes
médicinales en forêt? Qui connaît des recettes à base d’herbes et de fruits
des bois? Pourquoi est-ce en lisière de forêt que l’on trouve le plus de plan-
tes commestibles? (cf. annexe : « recettes de la forêt », p. 129).

degré

saison

durée

matériel

I.M.S

Pr/Au

15 min.

images d'oiseaux, évtl.
animaux empaillés

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

15 min.

cartes A6, crayons

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

30 min.

3 à 4 kits de petits récipients
avec contenus, évtl. bandeaux

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

20 min.

drap
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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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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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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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Propositions d’activités

Construire un arbre
Comment fonctionne au juste un arbre ? Que lui faut-il pour vivre et croître ?
Tout d’abord, deux participants de bonne grandeur se tiennent debout au
centre et représentent le bois de cœur; tout autour, trois autres personnes
aux cheveux longs (symbolisant les radicelles) se couchent et forment 3
racines principales qui par un « Schlürf » sonore aspirent l’eau du sol.
Entourant le bois de cœur, 3 participants se donnent les mains et représen-
tent le bois d’aubier. En émettant un « Hhuiii » suggestif, ils se lèvent et se
rabaissent dans un mouvement qui transporte de bas en haut l’eau et les
sels minéraux du sol vers la couronne. 3 autres participants forment les
branches avec leurs bras levés et déploient leurs mains ouvertes comme
des feuilles offertes au bruissement du vent: « Schschsch ». 3 autres person-
nes constituent le liber. En contresens de l’aubier, ils se baissent et se
redressent en émettant un « Lioo » de satisfaction qui les fait transporter la
sève élaborée du haut de la couronne vers les racines. Finalement, il reste
l’écorce qui entoure et protège intégralement l’arbre. Si, maintenant, les
bostryches essaient avec des « Brrr » d’atterrir sur l’écorce, ils n’auront
aucune chance d’y pénétrer, car l’arbre se défendra par le plus beau des
concerts réunissant tous les « Schlürf, Hhuiii, Schschsch, Lioo ».

Chouettes et corbeaux
Jeu basé sur un test de connaissances, les réflexes et le mouvement.
On délimite un terrain en deux « zones de nids » situés à une distance de 6
mètres de chaque côté d’une ligne médiane. Les participants se répartissent
équitablement l’un en face de l’autre sur deux lignes. Les uns sont des
chouettes, les autres des corbeaux. L’animateur émet une hypothèse vraie
ou fausse. Si son affirmation est vraie, les chouettes essaient d’attraper les
corbeaux, si ce qu’il dit s’avère faux, ce sont les corbeaux qui chassent les
chouettes. Celui qui aura atteint le premier son nid est sauvé. Les oiseaux
capturés se métamorphoseront en l'autre espèce.
Pour poser ses colles, on se basera sur les connaissances acquises du jour
ou sur des constations réelles comme par ex : « le vent souffle du côté des
corbeaux ». Variante : les 2 groupes sont couchés sur le dos, la tête tou-
chant la ligne médiane : le jeu n’en est que plus animé et intense.

Pantomime animalière
Une activité amusante pour jeunes gens et adultes désirant s’immerger dans
le mode de vie et la forme d’un animal. Par ce jeu, les participants en auront
une bonne approche.
Des groupes de 4 à 6 personnes doivent mimer un animal de la forêt, non
pas individuellement, mais c’est le groupe entier qui représente l’animal.
L’animateur chuchote en secret à chaque groupe le nom d’un animal diffé-
rent, comme par ex.: l’araignée, le papillon, le mille-pattes, la chouette, la
tortue, le cerf, le sanglier, etc; les autres groupes essaient de deviner à tour
de rôle de quel animal il s’agit. Chaque représentation est bien entendu cha-
leureusement applaudie.

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

20 min.

néant

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

10 min.

néant

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

20 min.

néant
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Propositions d’activités

Un kilo de bois s.v.p.
Quel est le poids du bois? En sciant à deux, on a bien chaud et devons
nous exercer à nous prêter mutuellement attention.
On forme des équipes de deux. Il s’agit de constater ce qu’un kilogramme
de bois d’une petite bille d’épicéa représente et de scier ce même kilo de
manière régulière. Le nom des deux scieurs est gravé sur les rondelles ainsi
obtenues. Dès que les équipes ont terminé le sciage de leur kilo supposé,
les pièces sont pesées individuellement. Le suspens est à son comble lors-
que l’on découvre quelle équipe se rapproche le plus près possible du kilo!
Quelles ont été les expériences lors de ce débitage à la scie? Variante: on
peut scier différentes essences forestières ou des pièces séchées de maniè-
re variable. Eventuellement, plusieurs participants scient avec des lames dif-
férentes et montrent leur résultat. (cf « lire le destin d'un arbre »,
p. 64).

Entreprise de construction de bois
Montrer les différentes possibilités de valorisation du bois, ses qualités
intrinsèques et les liens entre la qualité et les produits. Un jeu pour les élè-
ves plus âgés.
Tout d’abord, nous apportons en classe les divers produits (papier, bois de
construction, contreplaqué, parquet, meuble et panneaux à copeaux). Les
participants se répartissent en groupes représentant chaque fois une entre-
prise: il faut réfléchir à quel produit et à quelle qualité de bois elle va s’inté-
resser pour sa fabrication. En cercle, les entreprises se présentent et le
forestier examine, le cas échéant, corrige les déclarations. Ensuite, le fores-
tier montre à la classe comment on peut déterminer de façon simple le cal-
cul du volume du bois d’un arbre (diamètre à hauteur de poitrine en déci-
mètres au carré divisé par 10). Les entreprises reçoivent des cartes de diffé-
rentes couleurs et des punaises avec lesquelles, dans un périmètre donné,
elles devront marteler les arbres pour leur propre production et estimer le
volume de bois qui en découle. Pour terminer, le forestier communique les
prix actuels des bois concernant les différents assortiments. Quelles sont
les qualités de bois les plus chères? Quelle entreprise devrait payer davan-
tage sa matière première?

Mathématique de l’arbre
Nous apprenons à déterminer l’âge, la hauteur et le volume d’un arbre. Un
jeu pour les plus âgés.
Le forestier montre comment on peut en apprendre davantage sur les
arbres. Différents postes sont prévus aux endroits appropriés en forêt avec
une description des tâches à effectuer. D’abord, les élèves doivent estimer
le résultat et ensuite chercher une possibilité d’obtenir la solution par le cal-
cul. A la fin, celle-ci est décrite sur le panneau du poste. Des exemples de
missions sont décrits en l’annexe. En groupe, les élèves travaillent aux pos-
tes de manière indépendante. Finalement, ils vont d’une tâche à l’autre et
discutent ensemble les résultats.

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Et/Au

45 min.

de quoi écrire et du papier,
exemples de missions à
effectuer (cf. annexe, p. 110)

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

30-45 min.

une balance, des scies à
main, des petites billes
d’épicéa ou d'autres
essences et des gants de
travail

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Et/Au/Hi

30-45 min.

des punaises, du papier de
4 couleurs différentes,
de quoi écrire et du papier
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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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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

RZ_Seiten_1_138 Korr_frz2.qxd:RZ_Seiten_1_138 Korr_frz2.qxd  14.6.2012  9:40 Uhr  Seite 73

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



Démonstrations
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Propositions d’activités

Abattage d'un arbre
Remarque préliminaire: comme le paysan se réjouit de la récolte de son blé et
d’autres fruits de son labeur, les propriétaires de forêt et le forestier attendent
avec enthousiasme la récolte du bois. A cette joie s’ajoute le respect puisqu’il
s’agit dans ce cas, d’un être vivant dont l'espérance de vie couvre au moins
une génération humaine, voire même plus. Aussi, les hôtes en forêt devraient
également pouvoir participer à ce processus de récolte qui inspire le respect et
apprendre ainsi à connaître, par la même occasion, une des formes les plus
anciennes et importantes de l’exploitation de la nature par l’Homme. L'abattage
d’un arbre, cet événement des plus impressionnants, devra être particulièrement
bien préparé. Ceci dans le souci de bien faire comprendre aux gens que cette
intervention est respectueuse de la nature et doit être honorée. En effet, la plu-
part des gens n’est aujourd'hui plus familiarisée avec la production primaire.
Avant de procéder à l’abattage, il faut convaincre nos hôtes du bien-fondé de la
mission de récolte du forestier comme étant un mandat obligatoire imposé par
notre société, c’est-à-dire par nous tous qui utilisons tous les jours du bois ou
certains de ses dérivés. On devrait justement persuader les personnes dont la
protection de la nature et de l’environnement est le souci principal que l’exploi-
tation de bois provenant d’arbres indigènes est écologiquement fondée. La
mesure des détails professionnels (techniques et économiques) dispensés au
public pendant la démonstration d’abattage s’oriente d’après l’âge des partici-
pants et leurs intérêts. L'abattage d’un gros arbre est pour les visiteurs en forêt
un événement marquant. Cette activité devrait être organisée à la fin d’une pré-
sentation de la forêt.

La démonstration d'abattage peut s’organiser en trois parties, selon le schéma
suivant : les préparatifs – l’abattage – le façonnage du bois (sur l’arbre abattu).

Préparatifs: L'abattage de l’arbre peut être introduit de différentes façons: une
conversation, un jeu ou une mission doivent démontrer clairement aux invités
la nécessité de récolter de grands bois sains.
Jeu: « Construire un arbre », p. 55.
Mission: « Le bois de tous les jours », p. 65.
Dialogue pédagogique: introduit par des questions comme: le forestier a-t-il le
droit d’abattre des arbres sains? ou quel arbre auriez-vous prélevé? Il est aussi
possible de préparer une interview du forestier par les participants, partant de
son activité, sur les professions et la planification forestières (montrer et expli-
quer une carte du plan d’aménagement forestier), etc. Pour les élèves du degré
supérieur (S), il est judicieux de préparer un questionnaire sous forme d’un
Quiz pour traiter en petits groupes du processus de la récolte des bois par des
tâches d’observation, d’estimation et de réflexion (cf. « Questionnaire pour fores-
tiers en herbe », p. 119).
Discussion et démonstration: présentation du forestier-bûcheron sur place,
montrer et expliquer son équipement professionnel. Faire passer le casque de
protection de main en main et laisser éventuellement les élèves l’essayer.
Présenter les vêtements de protection, la tronçonneuse et les techniques
d’abattage. Dans quelle direction l’arbre va-t-il tomber? Quelle limite au sol la
cime va-t-elle atteindre? Laisser éventuellement chacun estimer jusqu'où tom-
bera la cime et marquer l’endroit avec une baguette. (Cf. question du Quiz, p.
119: « Quelle est la hauteur de l’arbre? »). Le forestier ordonnera et fera
respecter strictement les distances de sécurité par rapport à la tronçonneuse et
la zone de sécurité où se tenir par rapport à l’arbre à abattre. Ne pas oublier
non plus de poser les panneaux de signalisation de danger et de barrer l'accès
au chantier. Enfin, le forestier-bûcheron exécute l’abattage, et tout le monde de
lancer le cri d’avertissement au moment de la chute de l’arbre.

degré

saison

durée

matériel

M.S

Au/Hi/Pr

60-90 min.

un forestier-bûcheron avec
l’équipement complet d’ab-
attage; un arbre adéquat ou
approprié dans un secteur
où il y a suffisamment de
place pour y accueillir la
classe, des scies à main, du
matériel pour prendre des
notes, un sous-main pour
répondre au questionnaire
(Quiz).
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Sur l’arbre abattu: réciter une poésie, par ex. « Les bûcherons viendront avec
leur hache arrondie,... » (cf. p. 121).
Dialogue pédagogique: les cernes annuels dévoilent la vie de l’arbre.
Démonstration: montrer le bois de cœur et l’aubier, éventuellement enlever
l’écorce, percevoir le cambium, sentir, goûter la sève. Démonstration d’autres
travaux du forestier-bûcheron: ébranchage, débitage du tronc. Qu’adviendra-t-il
des diverses parties de l’arbre?
Mission (Quiz): quel est le volume en mètres cubes de cet arbre? Estimer le
poids.
Dialogue pédagogique: utilisation du bois, questions économiques.
Comparaison de rondelles de bois coupées à différentes hauteurs du tronc.
Que révèle la différence des cernes annuels sur la croissance de l'arbre?
Jeu: « Le téléphone forestier » (cf. p. 57)
Dialogue pédagogique: conductivité du bois, bois de résonance, sonorité du
bois, facture d’instruments de musique en bois. Observation de la cime: verti-
cilles de branches chez les résineux, pousses annuelles, formation du fruit.
Démonstration: échantillon de bois de différentes essences forestières. Tailler
éventuellement un morceau de bois dans le tronc abattu comme souvenir pour
la classe (par ex. un simple siège ou un tabouret).
Mission: celui qui le souhaite peut, avec un camarade et à l’aide d’une scie,
découper une rondelle d’arbre dans la région de la cime (poser fermement les
deux mains sur la garde et tenir sa distance!). Une scie par accompagnant adul-
te. Si l’arbre a déjà été ébranché par le forestier-bûcheron, les élèves peuvent
encore l’aider à mettre les branches en tas.

Récolte des bois hier et aujourd'hui
Au cours des cinquante dernières années, le progrès a modifié fondamentale-
ment le travail en forêt; la tronçonneuse a remplacé depuis longtemps la hache
et la scie passe-partout. Dans le cadre d’une démonstration, il est intéressant
de comparer les deux modes de travail et de se forger une opinion sur le déve-
loppement technologique et de ses effets.
La plupart des anciens forestiers savent encore manier la hache et la scie
passe-partout. Si ces outils sont toujours en état de fonctionner, il est très sti-
mulant d’organiser une démonstration des formes de récolte de jadis et d’au-
jourd’hui devant un large public, par ex. à l’occasion d’une balade en forêt des-
tinée aux habitants d’une commune; c’est souvent le déclic d’importantes dis-
cussions sur les conditions et les conséquences du développement technologi-
que. Tout d’abord, on procède à l'abattage avec les outils manuels d’antan. En y
ajoutant si possible encore l’habillement, les souliers et le reste de l’équipe-
ment forestier – y c. la pipe à tabac – de l’époque, on peut valablement pré-
senter une image authentique du travail de nos ancêtres. Puis, en un contraste
net et saisissant, le professionnel présente son équipement moderne de sécu-
rité et fait la démonstration de la récolte des bois telle que pratiquée actuelle-
ment, c'est-à-dire l'abattage à la tronçonneuse et si possible à la récolteuse.
Peut-être pourra-t-on aussi montre le débusquage à cheval par opposition aux
techniques actuelles de débardage des bois. Une bonne introduction, des mis-
sions d’observation bien conçues, une discussion finale planifiée et structurée
constituent la clef du succès d’une démonstration minutieusement préparée et
certainement enrichissante.

Propositions d’activités

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

90 min.

l’équipement forestier
d'abattage et de débardage
d'hier et d’aujourd’hui
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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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Mathématique de l'arbre

Annexes

110

Cartes aide-mémoire

A copier et à découper. Placez chaque carte en guise de poste sur un arbre différent

• Comptez le nombre de cernes sur cette souche.
• Quel âge cet arbre a-t-il atteint?
• Quelles autres informations les cernes nous
donnent-ils?

• Essayez de déterminer l'âge de ce résineux en
observant le nombre de pousses ou de verticilles.

• Comment calcule-t-on le volume de bois en mètre
cube (m3) de cet arbre sur pied?

• Et si nous calculions ce volume en mesurant le dia-
mètre à hauteur de poitrine en décimètre pris au
carré et divisé par 10?

• Après avoir déterminé le volume en mètre cube
d'un arbre sur pied et celui d'un arbre abattu, com-
ment expliquez-vous la différence entre les deux
méthodes de calcul?

• Comment calcule-t-on le volume de bois en mètre
cube (m3) du tronc de cet arbre abattu?

• La formule "Diamètre au milieu en décimètre au
carré, fois la longueur du tronc, divisé par 120"
convient-elle?

• Comment calculer, sur le tronc d'un arbre abattu,
l'accroissement moyen en hauteur pour une année?

• Pour cela comptez le nombre de cernes au gros
bout du tronc et à sont petit bout et déterminez la
longueur du tronc.

• Comment peut-on déterminer la hauteur d'un arbre?
• Essayez ainsi: Prenez un crayon que vous tenez verticale-
ment devant vous. Eloignez ou rapprochez le crayon de
votre œil de manière à ce que sa pointe soit placée sur la
cime de l'arbre et que son autre extrémité soit superposée
au pied de l'arbre sans bouger le crayon. Lorsque vous y
êtes arrivé, tenez votre crayon à sa base et faites-le pivoter
de 90° afin que la base du crayon reste toujours sur le
pied de l'arbre. Demandez à un camarade de se déplacer
au pied de l'arbre et faite-le se déplacer jusqu'à l'endroit
indiqué par la pointe du crayon en comptant ses pas. La
hauteur de l'arbre correspond à la distance «pied de l'ar-
bre - endroit indiqué par la pointe du crayon». Comment
expliquer cela?

• Comment peut-on déterminer la hauteur d'un arbre?
• Une autre technique: prenez un bout de bois dont la
longueur correspond à la distance entre votre main
et votre joue lorsque votre bras est tendu. Mainte-
nant tenez la baguette debout dans votre main, le
bras tendu. Eloignez-vous ou rapprochez-vous de
l'arbre jusqu'à ce que vous voyiez le pied de l'arbre
et sa cime encadrés par les deux extrémités de la
baguette. Lorsque vous y êtes arrivé, la hauteur de
l'arbre correspond au nombre de pas qui vous en
séparent. Comment expliquer cela?

1 2

3 4

5 6

7 8

�

�

Trucs et astuces: Annexe à copier et à agrandir!
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Autour de l'arbre de
connaissance

Annexes

A copier et à découper. Chaque groupe reçoit une carte de chaque
sorte. Les cartes doivent être adaptées à la saison ou à l'arbre choisi.

Ecrivez une poésie
au sujet de cet arbre.

Rédigez une histoire
courte dont cet arbre a

le rôle principal.

Décrivez, aussi précisément
que possible, cet arbre ou

une partie de celui-ci.

Imaginez l'avenir
de cet arbre.

Trucs et astuces: Annexe à copier et à agrandir!

Textes à rédiger

Dessinez une branche
de ma couronne

Faites un portrait de moi
tout entier

(peinture ou dessin).

Prenez une empreinte à la
craie de mon écorce sur une

feuille de papier.

Dessinez une de
mes feuilles ou un de

mes fruits.

Sujets à dessiner

�

�
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Annexes

A copier et à découper. Chaque groupe reçoit une carte de chaque
sorte. Les cartes doivent être adaptées à la saison ou à l'arbre choisi.

Recherchez, observez et étu-
diez de petits insectes qui

vivent sur moi.

Observez et décrivez des
indices de repas d’insectes

laissés sur mes
feuilles et mes fruits.

Etudiez mon influence sur
les arbres voisins et

inversement.

Recherchez des plantes
qui vivent sur moi ou

près de moi.

Trucs et astuces: Annexe à copier et à agrandir!

Missions de recherche

Construisez à mon pied
une maisonnette pour

les nains.

Créez un tableau avec mes
feuilles, mes fruits et mes

branches.

Parsemez d’indices le chemin
du pied de mon tronc jusqu’à

celui de mes voisins,.

Sculptez un objet, une
figurine dans une de mes

branches mortes.

Œuvres d'art à créer

�

�
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Questionnaire pour forestiers en herbe
D’après Beat Burren

Questions Réponses (en cas de manque de place, utilisez le verso de la page)

1 Quel est mon nom (essence)?

2 Quelles sont mes caractéristiques?

3 Etudiez mon écorce et décrivez-la!

4 Estimez mon âge!

5 Quelle est approximativement ma hauteur
(en mètres)?

6 De combien de centimètres ai-je poussé
en moyenne par an?

7 De quoi ai-je besoin pour vivre?
(nommez 4 éléments indispensables)

8 Ai-je été planté par l’homme ou ai-je
poussé naturellement?

9 Quelle surface occupe ma couronne (m2)?

10 Quelle est ma position sociale Dominant Codominant Dominé
par rapport à mes concurrents?

11 Comment appréciez-vous ma vitalité (santé / énergie)
(100% = très sain; 0% = mort)

12 Observez-vous sur mon tronc, mes racines,
mes branches des blessures, des dégâts, des
maladies ou en soupçonnez-vous? Lesquels?

13 Quel est mon diamètre (cm à hauteur de poitrine)?

14 Quel est mon volume de bois? (m3)
Formule: Diamètre à hauteur de poitrine (en dm) x Diamètre à hauteur
de poitrine (en dm) divisé par 10 = nombre de mètres cube (en m3)

15 Quelle est la valeur de mon bois en francs?
(Prix de vente en forêt)

16 Qui s’intéressera à acheter mon bois et que Bois de construction, caisse, papier, bois de feu,
frabriquera-t-on avec lui? panneaux en bois contre-plaqué, meubles,

objets en bois, instruments de musique en bois, bois de
sciage, bois de placage.

L'
ar

br
e,

un
êt

re
vi

va
nt

Le
bo

is
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L'
éc

os
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t

Le
bo

is

17 Enumérez au moins 5 utilisations différentes
du bois!
• dans une chambre à coucher • dans une salle de classe
• dans une cuisine • dans une cave / au grenier

18 Peut-on aussi abattre des arbres sains ou
uniquement ceux qui sont malades?

19 Qui désigne les arbres à abattre?

20 a) Déterminez avec une flèche la direction de chute
et dessinez la zone de chute et la zone dangereuse!
(un rond représente l’arbre)

b) Décrivez le processus d’abattage!

21 Expliquez pourquoi il faut utiliser du bois indigène Favorable à l’environnement, distances de transport
comme matière première? courtes, diversité, chaud, bilan neutre au niveau du CO2,

renouvelable.

22 Pourquoi les branches de l’arbre abattu ne
sont-elles pas brûlées ou évacuées de la forêt?

23 Quels animaux utilisent les tas de branches
comme biotope?

24 Quelle est votre relation avec la forêt?
Qu’est-ce qui vous plait ou vous déplait?

25 A quelle fréquence allez-vous en forêt?
Quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement?

26 A vélo, pouvez-vous utiliser les routes
forestières interdites au trafic?

27 Quel est le milieu le plus intéressant pour la plupart Pré Lisière Forêt profonde
des animaux et des plantes?

28 En plus du bois, quels autres produits
la forêt offre-t-elle à l’homme?

29 Que donne la forêt aux plantes et aux animaux?

30 Quelles sont les différentes catégories d’êtres
humains qui travaillent en forêt, qui s’y rendent pour
leurs loisirs ou s’engagent pour sa défense?

Questions Réponses (en cas de manque de place, utilisez le verso de la page)
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