
Groupes de tous âges –
journée entière
Groupe de 60 à 100 personnes

Excursions en forêt

95

Contenu / processus genre d'activité page durée

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

3.5 heures l'après-midi
Matériel Questionnaires, petites cartes

avec directives pour les
ateliers en forêt, place pour le
feu, évent. matériel pour faire
la cuisine, matériel pour les
ateliers, outillage et matériel de
bûcheronnage

Objectifs d'apprentissage:
- Les familles passent une journée stimulante et passionnante en forêt
- Elles sont sensibilisées aux atouts et aux difficultés des entreprises forestières
- Elles ont l'occasion d'approfondir un thème forestier et de le traiter d'une manière créative

Thèmes: - Atouts et difficultés de l'entreprise forestière, possibilités de développement
- 6 ateliers sur la découverte de la forêt par les sens
- 6 ateliers sur la création d'une œuvre d'art en forêt
- La récolte du bois hier et aujourd'hui

Accueil et salutations
• Présentation des objectifs et du programme 20’
• Courte présentation de l'entreprise forestière, ses forces et ses faiblesses
• Questionnaire forestier, explications

Préparation des ateliers «découverte et recherche»
• Former les groupes, distribuer le matériel, attribuer un atelier et déplacement jusqu'à celui-ci 10’

Présentation des ateliers par les participants 15 minutes par groupe 90'

Pause de midi: repas cuit sur le feu, grillades, évent. soupe, tisane 60-90'

Marche en forêt pour tous ou jeu de mouvement Chouettes et corbeaux 55 10'

Préparation des ateliers «art et créativité en forêt»
Former les groupes, distribuer le matériel, attribuer une place de travail et la montrer 10'

Présentation des ateliers par les participants 30’
10 minutes par groupe trois groupes ensemble

L'abattage d'un arbre hier et aujourd'hui Récolte des bois hier 79 60’
et aujourd'hui

Solution du quiz forestier: tous ont gagné et reçoivent évent. un souvenir de la forêt 15'

Mot de la fin du forestier et conclusion •Comment conclure une 31 10’

excursion en forêt?

Atelier 1
Autour de l'arbre
de connaissance
(page 67)

Atelier 2
Mesurer un arbre
Mathématique de

l'arbre (page 66)

Atelier 3
Forêt et gibier,
contacts avec un
chasseur

Atelier 4
La microfaune
du sol
Observer la microfau-
ne du sol (page 61)

Atelier 5
Fougères et
mousses
Le Robinson bota-

niste (page 62)

Atelier 6 60'
Plantes et fruits
sauvages
Recettes de la forêt

(page 58)

Atelier 1
Chez les fées et
les nains Le jardin

des fées et les maisons

des nains (page 72)

Atelier 2
Les interactions
en forêt
La toile de vie

(page 62)

Atelier 3
Sentier didactique
forestier
Sentier didactique

(page 60)

Atelier 4
Sculptures et
mobiles
Equilibre et suspension

(page 74)

Atelier 5
Concert forestier
le xylophone forestier

(page 74)

Atelier 6 60’
Mythes, contes,
histoires avec
une conteuse
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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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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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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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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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102

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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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

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.
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matériel de dessin,
livre de détermination
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une pelote de ficelle
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Aide à la détermination de la microfaune du sol

Annexes

Vers
A Vers de terre Différentes sortes, rougeâtre,

3-30 cm de long. Se nourrit d’algues et de
plantes mortes.

B Enchytraeide Jusqu’à 10 mm de long, blan-
châtre, canaux sanguins visibles uniquement à
l’avant. Se nourrit de plantes.

Escargots
A Carychium Coquille en forme de spirale, jusqu’à

20 mm de haut, marquée de nombreuses stries;
grimpe sur le tronc des arbres par temps humi-
de.

B Vitra cristallina 7 mm de hauteur, 3 mm d’épaisse-
ur, taché de brun-rouge, nombreuses stries. Se nourrit
dematière en décomposition dans l’humus.

Larves d’insectes
A Larve de capricorne Thorax plus large, deve-

nant de plus en plus étroit à l’arrière, petite tête
brune, possède des renflements sur le thorax
et l’abdomen pour se déplacer. Se nourrit entre
l’écorce et le bois.

B Larve de tipule Tête pointue, avec appareil
buccal noir. Se nourrit de plantes.

Insectes primitifs
A Collemboles Taille de 0.2 à 4 mm, sans ailes.

Saute au moyen d’un rostre situé à la fin de
l’abdomen. Trouve sa nourriture dans l’humus.

B Campodes Taille de 7 mm. Queue bifide, soy-
euse, blanchâtre. Trouve sa nourriture dans
l’humus.

Perce-Oreille
Taille: jusqu’à 16 mm avec une pince à l’arrière
du corps. Se nourrit de parties de végétaux
(fleurs, fruits) mais aussi de petits insectes ten-
dres comme par exemple les pucerons. La femel-
le pond ses œufs dans une chambre d’incubati-
on. Soigne ses couvées.

Blatte
Longue de 10 mm. Avec de longues antennes.
Les mâles volent, les femelles restent presque
toujours au sol. Se nourrissent de plantes en
décomposition.

Taupin
A Insecte adulte (imago) 7 à 15 mm, différentes

espèces. Le corps se termine en pointe à l’avant
et à l’arrière; peut se mettre sur le dos en cas de
danger. Se nourrit des parties végétales tendres.

B Larve Certaines vivent dans le sol, connues sous
le nom de «vers fil de fer». Se nourrissant de raci-
nes des plantes, elles peuvent devenir nuisibles.

Staphylin
A Insecte adulte (imago) de très nombreuses

espèces, souvent petites de 4 à 6 mm, élytres
courtes, vole bien. Ressemble au perce-oreille
mais ne possède pas de pince.

B Larve Souvent en très grand nombre dans le
sol et la litière, vit dans les parties de plante
pourrissantes, dans les mousses, dans des
cadavres et sur des excréments.

Carabe
A Insecte adulte (imago) Différentes espèces,

15 à 30 mm de long, noir avec des reflets
métalliques. En tant que prédateur, se déplace
rapidement, chassant dans la litière et les
galeries souterraines. Se nourrit de vers de
terre et de différentes larves d’insectes. Prin-
cipalement actif la nuit.

B Larve Redoutable prédateur.

Trucs et astuces: A copier et à agrandir, puis à col-
ler au dos de la page 131.
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Annexes

Opilion
A Pholcus Taille de 4 à 7 mm, pattes très lon-

gues. Prédateur se nourrissant principalement
de larves de mouches.

B Anelasmocephalus taille jusqu’à 10 mm. Actif
la nuit, prédateur de petites limaces.

Araignée
A Licoses ou araignée loup Taille jusqu’à 8 mm,

brun noir, poilue, souvent avec un cocon
d’œufs à l’arrière. S’approche de sa proie et
lui saute dessus pour l’attraper.

B Tégénaire Noir, brillant avec de longues glan-
des filières. Prédateur actif la nuit.

Acarien
A Microtrombidiides Jusqu’à 2 mm de long. Vit

au sol, petit prédateur, se nourrit principale-
ment d’œufs d’insectes.

B Oribate 0.5 à 1.5 mm de long. Présents dans
les mousses et la litière. Se nourrit de plantes
en décomposition. Formateur d’humus
important.

Cloporte
A Cloporte Ligidium
B Armadillium, Enroulé

Les cloportes sont les seuls crustacés terrestres.
Ils possèdent 7 paires de pattes, 2 antennes à 6
segments, respirent au moyen de branchies et de
trachées. Ils conservent un film humide sous leur
ventre. Se nourrissent de parties de plantes mor-
tes.

Chilopodes
Scolopendres Jusqu’à 40 mm de longueur. Au
maximum 15 paires de pattes (les jeunes en pos-
sèdent moins). Antennes de plus de 10 seg-
ments. Se nourrit en chassant de petits vers de
terre, enchytraeides, d’insectes primitifs et de
larves. Se déplace rapidement.

Chilopodes
Lithobiides Jusqu’à 45 mm de long, brun clair.
Plus de 30 paires de pattes. Pas d’yeux. Préda-
teur, il chasse les insectes primitifs et les aca-
riens dont il se nourrit. Est moins rapide que les
scolopendres.

Mille-pattes
Iule Jusqu’à 60 mm de long, de couleur foncée.
Plus de 30 anneaux, 2 paires de pattes par
anneau. Corps allongé et cylindrique. S’enroule
en cas de danger. Se nourrit d'éléments en
décomposition dans l’humus. Possède des glan-
des à venin pour sa défense.

Mille-pattes
Polydesmides Environ 30 mm de long. Souvent
corps de 20 anneaux. 2 paires de pattes par
anneau. Pas d’yeux, anneaux avec excroissances
sur les côtés qui sont des glandes par lesquelles
il projette pour sa défense des sécrétions d'acide
cyanhydrique! Corps aplati. Se nourrit de parties
de plantes en décomposition.

Mille-pattes
Glomérides 7 à 20 mm de long, corps semblable
aux cloportes, corps lisse et brillant, souvent
avec un bord clair, 2 paires de pattes par
anneau. S’enroule en cas de danger et forme une
petite boule. Se nourrit d'éléments en décompo-
sition dans l’humus.

A

B

A

B

A

B

A

B

Trucs et astuces: A copier et à agrandir, puis à col-
ler au dos de la page 130.
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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).
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cartes A6, crayons
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3 à 4 kits de petits récipients
avec contenus, évtl. bandeaux
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Rouleau de printemps à l’ail des ours
Couper fin 3 oignons et réduire dans du beurre. Couper
100 g de jambon en lamelles et l’ajouter. Étuver 6 tas-
ses d’ail des ours grossièrement coupé jusqu’à ce qu'il
soit tendre. Assaisonner de poivre, de sel et d’origan.
Étendre et couper en rectangles 500 g de pâte feuille-
tée, fourrer du mélange, rouler le tout et badigeonner
de jaune d’œuf. Déposer sur une plaque humidifiée
d’eau froide et laisser reposer 15 min. Cuire 15 à 20
min. dans un four à 200oC.

Orties en salade ou en légumes
Lorsque les premières feuilles d’orties apparaissent, les
cueillir, les hacher finement et répartir sur une tranche
de pain beurrée. Lorsque la saison est plus avancée:
prendre 500 g de feuilles d’ortie ou d’épinard sauvage,
les laver et les hacher grossièrement. Mélanger avec de
l’oignon ou du poireau haché et étuver 10 à 12 min.
Ajouter un peu d’eau. Grâce à leur teneur élevée en
sels minéraux les orties sont suffisamment aromatiques
pour se passer de sel. En ajoutant quelques cuillères à
soupe de crème ou de jus de citron, on en fait un met
délicat.

Beignets de fleurs de sureau
Couper court les tiges des ombelles des fleurs de
sureau. Le plonger dans de la pâte à crêpes, frire à la
poêle baignant dans l'huile. A déguster saupoudrés de
sucre et de cannelle.

Nectar des druides à l’aspérule
Récolter l’aspérule odorante avant la floraison. Mélanger
dans de l’eau bouillante un peu de miel et y plonger les
fleurs en bouquet de manière à ce que les tiges restent
à l’extérieur. Après une demi-heure la solution est aro-
matisée. Mélanger à du jus de raisin blanc, refroidir et,
juste avant de servir, ajouter de l’eau minérale gazeuse
et éventuellement un zeste de citron.

Gâteau à la myrtille
Couvrir une plaque de pâte brisée, remplir de myrtilles
et mettre au four. Entre temps, battre en neige 2 blancs
d’œufs auxquels on aura ajouté une cuillère à café de
jus de citron et du sucre. Répartir sur le gâteau le blanc
battu en neige juste avant la fin de la cuisson et laisser
dorer.

Jus de prunelle
Cueillir les prunelles après les premières gelées (ou les
mettre au congélateur). Laver les fruits, les mettre dans
un bol et les recouvrir d’un à deux cm d’eau bouillante.
Laisser la préparation reposer 24 heures. Séparer les
fruits du jus. Cuire le liquide obtenu et le reverser sur
les fruits. Laisser reposer à nouveau 24 heures. Filtrer le
jus obtenu, le cuire et le mettre bouillant en bouteilles à
fermer hermétiquement. Rajouter éventuellement 750 g
de sucre pour 5kg de jus. Le jus de prunelle peu être
dilué dans de l’eau ou du jus de pomme. Cuit quelques
minutes, assaisonné de cannelle, de girofle et d’un peu
de zeste de citron cela fera une excellente boisson
chaude.

Recettes de la forêt

Annexes

129
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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.
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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

Minigolf forestier
C’est un magnifique passe-temps pour les bricoleurs.
On peut construire une piste de minigolf en forêt sur des terrains variés et
en pente. Pour cela, on utilise une boule en bois d’un diamètre de 9-12 cm
(ou au besoin une boule de pétanque). Pour ce jeu, on peut fixer les règles
à volonté: soulever du sol la boule en bois, la faire passer sous un tunnel ou
déclencher des réactions en chaîne. Est-il possible de construire le minigolf
en forêt sans moyens auxiliaires? Dans la négative, on utilisera de la ficelle
compatible avec l’environnement.

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au

45 min.

de la ficelle compatible
avec l’environnement, une
boule en bois ou de pétanque
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Propositions d’activités

On peut naturellement passer une seconde fois, si on en a envie, si person-
ne n’a encore retrouvé toutes les pincettes. A la fin, on annoncera le nom-
bre minimal et maximal de pincettes dénombrées et après cela, les élèves
iront à récupérer les pincettes. On s'étonnera du nombre de pincettes res-
tées inaperçues! On peut ainsi bien mesurer comment nous passons à côté
de nombreux coléoptères et autres petits êtres vivants dans la nature sans
les voir. Observer attentivement la nature est un art qui s'exerce. Ce jeu
d'observation peut se faire aussi sans la cordelette, ce qui rend la chose
plus ardue!
Variante: Encore plus difficile. A la place des pincettes, découper aux cise-
aux des formes géométriques dans des feuilles du sous-bois.

Sentier didactique en forêt
Nous serons attentifs aux particularités de la forêt. Mot d’ordre : observer
attentivement.
Nous formons des groupes de 4 à 5 personnes. Ceux-ci se trouvent une
place spéciale dans la forêt ou un tronçon de chemin forestier particulier.
Ces endroits se distinguent par des éléments hors du commun: plantes
remarquables ou traces singulières. Ces objets seront examinés et discutés
dans le groupe. Chaque groupe peut évt. étiqueter les objets repérés d'une
note explicative. Finalement, chaque groupe présente aux autres son sentier
didactique en forêt.

Diaporama en forêt
En concentrant son regard sur un seul secteur à observer, on distingue plus
de détails.
Chaque personne reçoit un cadre en carton (en guise de diapositive). Il
s’agit maintenant de trouver un sujet entrant dans ce cadre. Lorsque tous
les dias sont terminés, chaque participant s’installe dans un cercle et voilà
que se déroule un superbe diaporama au cours duquel les cadres sont éle-
vés en direction du ciel et après un « clic » remis aux voisins. Remarque : il
est évidemment préférable que les cadres en carton soient plus grands que
ceux des vraies diapos. Ils pourraient être éventuellement confectionnés par
les participants.

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

30 min.

étiquettes, de quoi écrire

degré

saison

durée

matériel

I.M.A

Pr/Et/Au

30 min.

cadres en carton
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Propositions d’activités

Equilibre et suspension
Une activité tranquille exigeant un peu de concentration.
Nous tentons de mettre en équilibre des souches, des pierres ou des mor-
ceaux de bois. Va-t-on réussir à recycler le coin d'un tronc abattu en une
véritable sculpture? Ce n’est pas si facile de créer un mobile chargé d’objets
de la forêt en équilibre sur de longues branches qui s’étalent, mais quand
cela nous réussit, quel plaisir de contempler notre installation!

Le xylophone forestier
Le bois résonne. Le xylophone forestier permet de jouer des mélodies et de
frapper des rythmes. Invitation au concert forestier.
Deux rondins sont prélevées d’un stère de bois et sont posés parallèlement
à une distance d’environ 60 cm sur une base stable (par ex. un chemin
forestier). Sur ce support, on ajoute ensuite d’autres rondins en travers en
guise de lames de résonance, testées auparavant selon leur tonalité et la
qualité du son. Avec des branches de bois sec et dur d’environ 60 cm de
longueur et 5 cm de diamètre en guise de baguettes, on fera résonner notre
xylophone forestier avec le plus bel effet. Les bois de résonance seront
déposés librement sur leur support afin qu'ils puissent bien vibrer et réson-
ner. Peut-être réussira-t-on à composer une gamme complète? De quoi
dépendent l’amplitude et la couleur du son des bois de résonance? Ainsi,
un soliste au xylophone peut débuter le concert forestier, bientôt rejoint par
d'autres musiciens, jouant de toutes sortes d'instruments de la forêt (cf. la
description d’autres beaux instruments forestiers simples à réaliser dans le
livre: « xxx », p.yy, cf. liste de littérature, annexe p. 135).

La palette de feuilles multicolores
Des images multicolores ressortent du feuillage automnal de la forêt. On
choisit de préférence pour ce jeu, une lisière forestière en automne lorsque
le soleil brille.
L'animateur invite les participants à chercher des feuilles de différentes cou-
leurs: certaines monochromes, d’autres avec toutes les couleurs de transiti-
on (du vert au jaune, du jaune au rouge). A l’aide de matériaux naturels, par
ex. des épines de prunellier, d'argousier ou des aiguilles de pin, les feuilles
sont agrafées en fonction des nuances des couleurs sur des branches ver-
moulues ou des troncs d’arbre. Les participants peuvent emporter chez eux
des arrangements de feuilles sur de petites branches. Variante: nous con-
fectionnons un cercle de couleurs. Par groupes de 3 ou 4 personnes, les
participants recherchent des feuilles d'une couleur précise, soit jaune ou
vert, brun ou rouge. Dans cette quête, on devra trouver tous les dégradés
de la couleur jaune par exemple. Le forestier cherche une feuille de chaque
couleur de base. Lorsque tout le monde est à nouveau réuni, il dépose ses
feuilles comme points de référence dans le cercle, si possible sur un drap
blanc. Tous les participants déposent à leur tour leurs feuilles sur le drap en
complétant la ronde des couleurs, jusqu’à créer un cercle de dégradés de
couleurs (jaune clair, jaune foncé, brun/jaune, vert/brun, vert, rouge/vert,
rouge, jaune orange, jaune, jaune clair).

degré

saison

durée

matériel

I.M.S.A

au

30 min.

drap blanc

degré

saison

durée

matériel

S.A.

Pr/Et/Hi

30 min.

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

degré

saison

durée

matériel

M.S.A

Pr/Et/Au/HI

15 min.

rondins prélevés d'un
stère de bois
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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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