Séquence : La forêt
CE1/CE2
Séance 1 : Qu’est-ce que la forêt ?
1. Représentations initiales des élèves (Qu’est-ce qu’une forêt ? Faire un dessin et une phrase pour expliquer ce
qu’est une forêt.)
2. Mise en commun, observation des dessins et lecture des phrases => définition commune
3. Trace écrite copiée à la main :

« La forêt est un endroit couvert de végétaux et
notamment d’arbres. On y trouve aussi toutes sortes
d’animaux. Les forêts couvrent 4 milliards d’hectares
dans le monde. »
Séance 2 : Les forêts du monde.
Cf. livre La forêt chez Milan Jeunesse et/ou prévoir des images représentant chaque type de
forêt et une carte du monde pour un repérage visuel.

Observations diverses, lecture d’images. En arriver à la distinction suivante :
1. La forêt tempérée : c’est la nôtre. On la rencontre en Europe, en Asie ou encore en
Amérique du Nord. Elle est composée de feuillus (arbres qui perdent leurs feuilles comme
le chêne, le hêtre, le charme) et de résineux (pins, sapins qui restent verts toute l’année).
2. La forêt boréale ou taïga. On la trouve dans les régions froides, là où les hivers sont longs
et froids. Cette forêt est constituée essentiellement de résineux.

3. La forêt tropicale. On la trouve dans les régions chaudes et humides. Cette forêt contient
la plus grande multitude de plantes et d’animaux de toute la planète.

A photocopier :

 fiche pour distinction feuillus/résineux : ¡ pages suivantes
 trace écrite à trous (matériel pour 3 élèves) : ¡ pages suivantes

A lire :
 Lecture offerte => Le parapluie de Jan Brett (forêt tropicale et ses animaux).

Les différents types de forêts dans le monde
1/ La forêt ____________ : c’est la nôtre. On la rencontre en Europe, en Asie ou encore en
Amérique du Nord.
Elle est composée de ____________ (arbres qui perdent leurs feuilles comme le chêne, le hêtre,
le charme) et de ____________ (pins, sapins qui restent verts toute l’année).
2/ La forêt ____________ ou ____________. On la trouve dans les régions ____________, là où les
hivers sont longs et froids. Cette forêt est constituée essentiellement de ____________.
3/ La forêt ____________. On la trouve dans les régions ____________ et ____________. Cette
forêt contient la plus grande multitude de plantes et d’animaux de toute la planète.

------------------------------------------------Les différents types de forêts dans le monde
1/ La forêt ____________ : c’est la nôtre. On la rencontre en Europe, en Asie ou encore en
Amérique du Nord.
Elle est composée de ____________ (arbres qui perdent leurs feuilles comme le chêne, le hêtre,
le charme) et de ____________ (pins, sapins qui restent verts toute l’année).
2/ La forêt ____________ ou ____________. On la trouve dans les régions ____________, là où les
hivers sont longs et froids. Cette forêt est constituée essentiellement de ____________.
3/ La forêt ____________. On la trouve dans les régions ____________ et ____________. Cette
forêt contient la plus grande multitude de plantes et d’animaux de toute la planète.

------------------------------------------------Les différents types de forêts dans le monde
1/ La forêt ____________ : c’est la nôtre. On la rencontre en Europe, en Asie ou encore en
Amérique du Nord.
Elle est composée de ____________ (arbres qui perdent leurs feuilles comme le chêne, le hêtre,
le charme) et de ____________ (pins, sapins qui restent verts toute l’année).
2/ La forêt ____________ ou ____________. On la trouve dans les régions ____________, là où les
hivers sont longs et froids. Cette forêt est constituée essentiellement de ____________.
3/ La forêt ____________. On la trouve dans les régions ____________ et ____________. Cette
forêt contient la plus grande multitude de plantes et d’animaux de toute la planète.

Séance 3 : A quoi ressemble notre forêt ? Les différents étages.
2 activités :
1. Tri d’images à classer dans les différentes catégories (arbres, arbustes, herbes,
mousse/champignons/feuilles mortes).
2. Dessin des différents étages.
Ces 2 activités font office de traces écrites.

A photocopier :

 fiche étiquettes à découper : ¡ pages suivantes
 fiche pour collage étiquettes : ¡ pages suivantes
 fiche pour dessin : ¡ pages suivantes

La fiche modèle dessin pourra être agrandie et affichée au tableau.
Correction activité n°1 :

Séance 4 : Quelques animaux de nos forêts.
1 activité :
Une fiche à compléter (étiquettes) sur 8 animaux de nos forêts.

A photocopier :

 fiche étiquettes à découper : ¡ pages suivantes
 fiche pour collage étiquettes : ¡ pages suivantes

A lire :
 Lecture offerte => Pleine lune d’Antoine Guilloppé
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QUELQUES ANIMAUX DE NOS FORETS
En journée, il n’est pas toujours facile d’observer les animaux de la forêt. Ils vivent très souvent cachés et sont plus actifs durant la nuit.
Cependant, tu pourras éventuellement croiser quelques-uns des animaux suivants avec beaucoup de patience et un peu de chance !

Nom de l’animal

Image de l’animal

Quelques caractéristiques de l’animal

Le chevreuil

Très malin, il ne se laisse pas voir facilement. Il se cache dans son terrier
la journée et chasse plutôt la nuit. Il mange tout ce qu’il trouve : oiseaux,
mulots, insectes, fruits …

L’écureuil

Il n’aime pas être confondu avec la chouette ! Il se reconnaît facilement
grâce aux aigrettes (plumes) qu’il porte sur sa tête. Attention, ce ne sont
pas des oreilles.

Le lapin

ETIQUETTES A DECOUPER

Le sanglier

Il vit généralement en lisière de la forêt pour aller brouter dans les
prairies. Lui aussi dort dans un terrier dont il ne s’éloigne pas trop car il
est très craintif.

Le cerf

Avec son groin, il fouille la terre à la recherche de nourriture (vers,
racines, champignons, glands). Il dort généralement pendant la journée et
s’active la nuit. Sa femelle est la laie, son petit, le marcassin.

Le hibou

C’est le plus grand animal de la forêt. Il vit seul. Sur sa tête il porte des
sortes de cornes qu’on appelle « bois » qui tombent chaque année à la fin
de l’hiver puis repoussent.
Les biches, elles, vivent en troupeau avec leurs petits : les faons.

Le renard

Perché dans les arbres, il n’en descend que pour chercher sa nourriture.
Sinon, il saute sans cesse d’une branche à l’autre.

La chauve-souris

Il n’est pas rare d’en apercevoir un en train de brouter à la lisière de la
forêt. Il est plus petit qu’un cerf, mais comme lui, il porte des bois sur sa
tête.

Elle dort la tête en bas ! Et elle vole avec des ailes sans plumes. C’est
vraiment un drôle d’animal.

Séance 5 : Quelques métiers du bois et de la forêt.
2 activités :
1. Compléter la fiche avec les mots suivants :

Correction :

2. Relier les noms de métier à leur description

A photocopier :

 fiche métiers de la forêt et de la scierie : ¡ pages suivantes
 fiche les métiers : ¡ pages suivantes

Poursuivre la réflexion via différentes lectures :
 Au cœur de la forêt et du bois http://www.nathan.fr/feuilletage/?isbn=9782091221854
 Pourquoi coupe-t-on les arbres ? Anne-Sophie Baumann - ExploraDoc

RETROUVE LES METIERS DE LA FORET ET DE LA SCIERIE

Séance 6 : A quoi sert la forêt ?
1 activité :
Observation et lecture de documents // travail de groupe.
Réponses à dégager :
a) « Fabrication d’oxygène » => le poumon de la Terre.
b) La forêt fournit du bois et du travail aux hommes.
c) C’est un abri pour les animaux.
d) Pour les loisirs.
e) Elle freine les vents, régule l’écoulement de l’eau et donc évite les inondations et stabilise
les sols.

A photocopier :

 extrait de La forêt à petits pas : ¡ pages suivantes
 fiche à compléter par groupe : ¡ pages suivantes

Poursuivre la réflexion via :
 Pourquoi coupe-t-on les arbres ? Anne-Sophie Baumann - ExploraDoc

A QUOI SERT LA FORET ?

La forêt a plusieurs intérêts. Après observation des différents documents, trouvez-en au moins trois en
les résumant par une phrase explicative.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Séance 7 : La forêt en danger.
1 activité : compléter fiche élève



Compléter le document avec les mots : pollutions, incendies, tempêtes
Compléter le cadre déforestation :

C’est la destruction de la forêt : si l’on coupe trop d’arbres d’un seul coup, la
forêt n’a plus le temps de se régénérer et elle meurt. Les forêts tropicales
sont les plus touchées par la déforestation.

A photocopier :

 fiche « La forêt en danger » : ¡ pages suivantes

La forêt en danger

La déforestation
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Séance 8 : Sortie en forêt.
A l’issue du travail effectué en classe, une sortie en forêt est organisée. Les élèves sont répartis
en groupe de 6 élèves environ et ont plusieurs missions à remplir :
 Répondre à quelques questions sur fiche
 Décalquer une écorce
 Dessiner un arbre ou une plante
 Prendre des photos de la forêt => les choses remarquables
 Trouver une souche d’arbre pour tenter de compter son âge

Matériel par groupe :
 Deux supports rigides pour écrire et/ou dessiner
 Deux crayons de papier
 2 sacs plastiques
 1 fiche questionnaire
 Une dizaine de feuilles blanches pour les dessins et décalquages
 Un appareil photo numérique qu’on fait tourner dans chaque groupe

Consignes :
Ne pas ramasser d’animaux, même pas des insectes ou vers de terre !!!
Ramasser un seul exemplaire de chaque chose (un seul gland, une seule feuille de chêne, etc.)
Ne pas ramasser de champignons sauf avec l’accord de l’adulte qui accompagne le groupe.
Sur les photos, toujours mettre au moins un membre du groupe pour qu’on sache ensuite quel
groupe a pris la photo.
Respecter les lieux.
Rester avec son groupe.
…

SORTIE EN FORET
Noms des investigateurs :
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

Observez bien la forêt qui vous entoure et répondez aux questions.
1/ Y a-t-il des traces de vie animales ? Lesquelles ?
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2/ Y a-t-il des traces laissées par l’homme ? Lesquelles ?
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3/ Ramassez ce que vous trouvez d’intéressant (Pas d’animaux !!!). Mettez le tout dans les sacs
plastiques fournis.

