L’arbre, roi de la forêt
- réaliser un herbier pour pouvoir reconnaître les différents arbres lors de nos ballades en forêt,
- essayer de faire pousser des arbres à partir de fruits
que l’on tentera de faire germer,
La forêt en danger
- réaliser une vidéo sur les gestes
à faire et à éviter en forêt...

- réaliser des panneaux sur lesquels sont présentées
certaines essences d’arbres de la forêt de La Petite Pierre
au fil des saisons (photos numériques, échantillons, frottements sur l’écorce…)
- réaliser des compositions à partir des frottements de
l’écorce des arbres, des empreintes des feuilles...

Les animaux de la forêt
- réaliser un jeu permettant de s’entraîner à
mémoriser des traces propres à chaque animal
de notre forêt (empreintes, plumes, restes de
repas…). Ex: domino…
- prélever des empreintes pour l’exposition
en réalisant des moulages à la cire,
- réaliser deux abris pour les oiseaux à l’école
( bois brut / planches)
- élever des vers de terre (dans un terrarium),
- imiter le cri de certains animaux en utilisant
certains appeaux.

Les richesses de la forêt
- chercher et goûter des éléments comestibles de la
forêt (châtaignes grillées…),

Notre forêt au fil
des saisons
Contes et légendes de la forêt

- fabriquer du papier recyclé (base pour la carte de
la fête des mères),
- réaliser des personnages en deux (reconstituer un
personnage en suivant des consignes précises) et trois
dimensions à partir de matériaux de la forêt (feuilles,
brindilles…) que l’on pourra utiliser pour inventer des
histoires.
- visiter une scierie et une menuiserie.
- fabriquer des instruments de musique à partir
d’éléments de la forêt.

- réaliser un livre pour la classe sur le loup :
♦répertorier tous les loups des contes plus ou

Les hommes de la forêt
- écrire aux différentes personnes dont la forêt représente le lieu de travail pour les rencontrer afin qu’ils
nous présentent leur métier.

moins traditionnels (différentes activités
BCD),
♦réaliser une partie documentaire,
♦présenter les différentes expressions en rapport avec le loup,
- interpréter un conte traditionnel où l’action se déroule principalement en forêt lors de
la fête scolaire.

