
Les adultes – demi-journée

Excursions en forêt

94

Contenu / processus genre d'activité page durée

Introduction
• Salutations et accueil du groupe en lisière de la forêt • Comment débuter une 30 10’
• Déroulement, objectifs et programme excursion en forêt?

Courte promenade avec la mission de comparer l'atmosphère de la forêt avec celle d'un centre commercial 5’

La diversité des fonctions de la forêt
• Courte discussion sur les ambiances en forêt • La forêt et ses 65 20’
Découvrir par le jeu les différentes fonctions de la forêt pour l'homme et les animaux fonctions

• Observe attentivement! 67 25’

Courte promenade pour apprécier les jeux d'ombres et de lumière en forêt et les couleurs 5’

Toucher, écouter, voir
• Détente et perception visuelle avec de nouveaux points de vue • Regarder le ciel au travers 71 15’

de la cime des arbres
• Voir avec les mains et les doigts comme un aveugle • Rencontrer un arbre

à l'aveugle 56 15’
• Percevoir et identifier les bruits proches et plus lointains • La carte sonore 58 10’
• Encore un exercice visuel • L'appareil de photo 57 15’
• Créer à deux une œuvre d'art en forêt • Galerie d'art en forêt 72 20’

Courte promenade, agrémentée de devinettes Du flair dan l'air 81 15’

La vente du bois. comment cela se passe-t-il?
• Travail de groupe sur la filière bois. Observer, réfléchir, estimer • Quiz forestier 81 15’
• Pourquoi l'économie forestière a-t-elle aujourd'hui des difficultés et comment • Dialogue pédagogique 37/38 20’
lui apporter de l'aide? et discussion

Courte promenade jusqu'au point de départ de l'excursion 5’

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

excursion en forêt?

Période print. / été / aut.
de l'année
Durée 3,5 heures
Matériel Petites cartes sur les fonctions

de la forêt, cartes A6, crayons,
images d'animaux forestiers,
ruban adhésif ou pinces à
linge, petite carte avec
questions, bandeaux, évent.
matériel pour s'assoir

Objectifs d'apprentissage:
- Les participants connaissent la diversité des fonctions de la forêt
- Ils découvrent en eux de nouvelles approches de la forêt par les sens, la méditation et la créativité
- Ils sont informés sur la situation difficile de l'économie forestière

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Emporter tous les déchets à la maison.

Faire répéter brièvement ces consignes.

Comment débuter une excursion en forêt?

Bases méthodologiques

30
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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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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

Regarder le ciel au travers de la cime des arbres
Un jeu qui calme et procure une perception visuelle différente.
Le forestier invite les participants à s’installer confortablement par terre,
couchés sur le dos. Selon la saison et la situation météorologique, il est
conseillé de se munir d’un matelas mousse comme isolant. En suivant les
suggestions de l'animateur, on contractera et détendra une partie du corps
après l’autre, des pieds à la tête. Une poésie ou un texte basé sur les sens
peut conduire à l’exercice de perception suivant. D’abord, tout le monde
ferme les yeux. En ouvrant une première fois les yeux pendant une minute,
on ne s'imprègne que des images créées par le jeu d'ombres et de lumière,
de l’obscurité et de la clarté entre la couronne des arbres et le ciel. Puis, on
referme les yeux. La seconde fois, les yeux ouverts durant une minute, on
ne perçoit que les couleurs: Quelles couleurs percevez-vous? Comment
sont-elles réparties? Quels sentiments évoquent-elles en nous? On refermer
encore une fois les yeux. Au troisième regard, on ne se concentre que sur
les formes. Les yeux à nouveau fermés, on cherche à se représenter l’image
dans sa globalité et de manière vivante pendant une minute. Pour terminer,
on ouvre à nouveau les yeux pour reprendre le jeu des formes, des cou-
leurs, de la lumière et de l’ombre en créant une fois encore une impression
globale d’une durée de trois à cinq minutes et pour intérioriser les images
et se laisser imprégner par les ambiances visuelles. En guise de conclusion,
le forestier demande aux participants d’échanger leurs expériences et leur
vécu, deux par deux, en petits groupes ou tous ensemble dans le cercle.

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

20 min.

évtl. des matelas isolants,
une poésie ou un texte
de méditation
(cf. annexe, p.121 ss)
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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

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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Propositions d’activités

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

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

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

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

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Hi

10 min.

tronc d’arbre couché

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

15 min.

bandeaux

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au

20 min.

crayons, cartes A6
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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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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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Quiz et énigmes

81

Propositions d’activités

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

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

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

degré

saison

durée

matériel

S.A

Pr/Hi

30 min.

un questionnaire
(cf. annexe, p. 118)

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

30 min.

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

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

Pr/Et/Au/Hi

5 min.

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

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

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

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

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

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

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

Le dialogue pédagogique

Bases méthodologiques
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La discussion est un dialogue ciblé, dirigé par un anima-
teur au sein d’un groupe; les thèmes sont en général
plutôt complexes, caractérisés par des opinions, des
interprétations et des jugements contradictoires.

Principe
A notre époque et dans notre culture, de plus en plus
de gens ont accès aux sources d’information les plus
diverses et doivent se faire une opinion sur des sujets
très variés. On sait par ailleurs que les opinions diver-
gent fortement sur les sujets d’intérêt général et sur les
systèmes de valeurs. La discussion est un bon moyen
d’échanger les points de vue et d’éclairer les faits et
motifs qui s’y rattachent. Bien discuter, cela signifie par-
tager ses connaissances et ses expériences, récipro-
ques afin de se rapprocher ensemble de la vérité.

Les acteurs participant à ce type de discussion doivent
bénéficier d’un savoir sur le sujet abordé et d’une cer-
taine expérience en la matière, mais aussi faire preuve
de capacité de jugement. Même les adultes ne se for-
ment pas toujours leur propre jugement, mais adoptent
des préjugés standard ou issus de leur milieu. Pour for-
ger son propre jugement, il faut disposer d’une certaine
maturité de caractère, d’un noyau d’autonomie person-
nel. Comme les opinions sont en général mêlées à des
émotions et qu’elles ne peuvent donc pas toujours s’ex-
pliquer rationnellement, la discussion dirigée en tant
que canal de communication est également une «œuvre
d’art sociale».

De quoi faut-il «discuter» en forêt?
Une discussion peut naître spontanément ou être
sciemment introduite pour mieux appréhender les opi-
nions en présence, pour mieux expliquer un sujet con-
troversé ou en montrer sa véritable complexité. C’est
toujours le cas lorsqu’on aborde des aspects sociopoliti-
ques et économiques, des points de vue éthiques ou
encore des questions de comportement individuel.
Dans ce cas, la situation devient sensible et les émoti-
ons ne tardent pas à se manifester.

La discussion menée dans le cadre d’une excursion doit

toujours être orientée vers un thème précis et limitée
dans le temps. Il ne faut jamais prétendre parvenir à
épuiser le sujet. Il vaut mieux consacrer 5 minutes à la
discussion, puis laisser la question ouverte, plutôt que
de se perdre dans un débat interminable ou chacun
monte sur ses grands chevaux pour prouver qu’il a rai-
son et que l’autre a tort.

Rester en retrait
L’animateur d’une excursion en forêt doit être conscient
du moment où le dialogue passe de l’échange de faits
(cf. «Le dialogue pédagogique» p. 37) au niveau des
opinions. Il faut bien sûr rectifier ou compléter les infor-
mations erronées ou trop partielles. Mais s’il s’agit clai-
rement d’opinions, il faut alors les désigner comme tel-
les et les laisser cohabiter. Le thème de la forêt offre
une foison de questions où faits et opinions se mêlent
et où il arrive que les émotions jaillissent. Citons l’exem-
ple de la chasse, où il n’est pas toujours aisé de séparer
le rationnel de l’irrationnel. L’animateur doit garder, en
pareille circonstance, une certaine retenue; s’il exprime
son opinion, ce doit être en précisant qu’elle n’engage
que lui. Sa position est égale à celle des autres et non
en dessus. Il aura même souvent avantage à ne pas
exprimer son opinion. Il se trouvera presque toujours
des participants qui défendront le même point de vue
que lui, ce qui est plus efficace. Chaque opinion peut
être considérée comme une partie – aussi petite soit-
elle – de la vérité et donc être saluée positivement com-
me telle et faisant avancer la compréhension du sujet.

L’art de clore la discussion
Il est bon, si cela s’avère nécessaire, de préciser que,
dans le cadre d’une discussion, il y a place pour diver-
ses opinions. Pour clore l’échange, il s’agit de laisser
ces opinions en l’état, libres de jugements, de façon à
ce que chacun puisse réévaluer son propre point de
vue. Pour enclencher cette phase finale, il est important
de percevoir le bon moment et de trouver les mots jus-
tes.

La discussion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment conclure une excursion en forêt

Bases méthodologiques
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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!
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écologique
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sociale

Fonction de
production
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protection

Habitat pour
les animaux

Air fraisMeubleAvalanche
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Brise-vent

EquitationCharpenteCrue

Réserve
d'eau

Gazouillis
d'oiseaux

PapierChute de
pierres

Producteur
d'oxygène

FoyerArbre de
Noël

Glissement
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Un peuple sans forêts est un peuple qui meurt
André Theuriet

Tu peux manger de tous les arbres du jardin.
Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas.

Genèse 1, 16-17

Les arbres des forêts sont des femmes très belles
dont l'invisible corps sous l'écorce est vivant
Pierre Louÿs

Quelle est la forêt, quel es l'arbre
dont le ciel et la terre sont issus?

Hymne 81

Passant, toi qui viens de loin et qui désires porter la main contre moi,
Écoute ma prière avant de me faire du mal!
Je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuit d'hiver.
Je suis l'ombre bienfaisante par les fournaises de l'été.
Sur ton chemin, tu te désaltères de mes fruits.
Je suis la poutre de ta maison, la planche de ta table.
Je suis le lit de tes amours, la carène de ton bateau.
Je suis le manche de ta cognée, la porte de ta cabane.
Je suis le bois de ton berceau comme celui de ton cercueil.
Je suis le pain de la bonté, la fleur de la beauté.
Passant, toi qui viens de loin, écoute ma prière:
Ne me fais pas de mal!

Prière de la forêt, Portugal

Moi je deviendrai vert érable, et toi, près de moi, mince sapin.
Les bûcherons viendront avec leurs haches arrondies,
abattront le vert érable et le mince sapin,
et violon nous deviendrons

Chant bulgare

La fleur est une feuille folle d'amour
Goethe

Textes et poèmes sur la forêt et les arbres

Annexes
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Vieil arbre d'un coup ne s'arrache
Proverbe

L'arbre tombe toujours du côté où il penche
Proverbe

L'arbre est le père du feu
Gaston Bachelard

Faire feu de tout bois
Expression française

Une volée de bois vert
Expression française

Avoir la gueule de bois
Expression française

Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit, c'est le souffle
d'un bison en hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd
au couchant.

Crowfoot, chasseur, guerrier amérindien
in Pieds nus sur la Terre Sacrée
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Notre Sainte Mère la Terre, les arbres et toute la nature sont les témoins de
vos pensées et de vos actions.

Proverbe Winnebago in Pieds nus sur la Terre Sacrée

Si je savais la fin du monde pour demain, je planterais aujourd'hui encore
un pommier

Martin Luther King

N'attends pas que l'arbre que tu as planté le matin
te donne de l'ombre déjà à midi.

Dicton russe

Si tu as des projets pour un an, sème du blé.
Si tu as des projets pour mille ans, plante un arbre.

Kuan-tseu, 30 av. J.-C.

La poutre qui ne dit pas son nom
N'est qu'un tronc
Qui finit au plafond

Poème inédit de Robert-F. Rudin
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La Forêt domestiquée

L'homme ayant transformé
La nature à son image
La forêt fut
Elle aussi
Domestiquée.
Alors les arbres
Contraints d'être sages
Se mirent tous au garde-à-vous
Et l'homme
Lentement
Devint fou

Poème inédit de Robert-F. Rudin

Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent
Châteaubriand

Quand je suis parmi vous, arbres de ce grand bois,
Dans tout ce qui m’entoure et me cache à la fois,
Dans votre solitude où je rentre en moi-même,
Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime.

Victor Hugo

Car la forêt, tour à tour, t’éprouve ou t’inspire; elle te montre si ton besoin
de solitude n’était que pauvreté ou misère, ou s’il peut en sortir quelque
chose de beau.
Pars à la recherche de toi-même à travers la forêt.

Bernard Barbey
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Arganier

Arbre des confins
Arbes des extrêmes
Tu te nourris de rien
Sinon de pierres
Et de lumiêre
Ton tronc sec
Noueux et tourmenté
Dit assez ta misère
Mais de loin ta couronne
Ressemble à l’olivier

Tu en as les vertus
Malgré tes épines
Vrai pâturage suspendu
De ton feuillage et de tes fruits
Tu nourris les chèvres noires
Ton bois est apprécié
Pour sa dureté
Et de tes noyaux mêmes
L’homme du désert
Sait encore extraire
Une huile parfumée

Poème inédit de François Desplanques
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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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