°
°
°
°
°
°
°

° –

« Aujourd’hui nous allons dessiner une forêt. Ensuite, il faudra expliquer en
quelques mots ce qu’est une forêt. Les CE1 écrivent seuls. Les GS dictent à l’enseignant(e).


Afficher, pour les observer les productions réalisées,
échanger autour des idées de chacun pour arriver à un consensus et une définition simple :

« La forêt est un endroit couvert d’arbres mais aussi
d’autres végétaux. On y trouve aussi toutes sortes
d’animaux. »
Garder trace de cette définition sur une affiche de classe.

°


Langage écrit : fiche page suivante.

Lecture des pages 12 et 13 de « La forêt à très petits pas »
http://materalbum.free.fr/pageannexeboucledor2.htm

_____________________________

_________________

Découpe les étiquettes-lettres et repositionne-les dans l’ordre pour donner la bonne légende à chaque image : ARBRE et FORET (modèle au tableau)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

° –


Repartir de la définition trouvée à la séance n°1 pour rappeler qu’une forêt est
couverte d’arbres. Expliquer que pendant les deux prochaines séances, on va travailler sur les
arbres.


Afficher un arbre au tableau. Demander aux élèves de
nommer les différentes parties de l’arbre. Légender au tableau dans les 2 écritures.
Remplir une fiche-mémoire avec les différentes parties de l’arbre.
fiche 2 de la séquence de Laurène avec étiquettes en capitales.
la même fiche mais copier les mots à la main.
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2013/10/sequence-arbre-et-feuille.html


Lecture du début du livre « L’arbre » (Mes premières découvertes Gallimard Jeunesse)
=> « C’est l’automne. Les feuilles tombent. »


Repérer dans le livre et à l’aide de l’affichage ci-après les
étapes de développement du marronnier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Graine dans son enveloppe.
Germination.
Développement des racines et naissance des feuilles.
Croissance du jeune plan.
Croissance du jeune arbre.
Floraison de l'arbre adulte.
Fructification.
Mort de l'arbre.

Image en provenance de :
https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-ensciences/le-cyclede-vie-du-marronnier-fde09sc16i01


fiche sur le cycle de vie de l’arbre en provenance de 1, 2, 3, dans ma classe à moi :
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2015/05/05/32006087.html

°



Faisons pousser un arbre : le pommier. http://blog.acversailles.fr/arlequinbuchelay/index.php/post/10/05/2020/Je-fais-pousser-un-pommier%21-PSMS-GS
Lecture des pages 8, 9, 10 et 11 de « La forêt à très petits pas »
https://www.lumni.fr/video/le-cycle-de-vie-d-un-arbre-sid-le-petitscientifique

° –

Grâce aux lectures intermédiaires des CE1, il devrait être rapide de répondre
oralement aux questions suivantes :
➢ Comment connaître l’âge d’un arbre ? En comptant ces cernes.
➢ Comment l’arbre se nourrit-il ? Principalement grâce à ses racines mais aussi grâce à l’énergie
du soleil qu’il capte via ses feuilles.


L’âge d’un arbre : former des binômes (un GS + un CE1), leur donner les trois
coupes de troncs de la page suivante. Leur demander de compter ensemble l’âge de chaque arbre
et l’élève de CE1 doit écrire les résultats trouvés.
Les images de coupes de troncs sont en provenance de là :
https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-ensciences/fde10sc20i02


« Une année en forêt » d’Emilia Dziubak et « La forêt » de James Gourier de la page
14 à la page 17. Observation et échanges autour de l’évolution de la nature et notamment des
arbres au fil des mois et des saisons.
Mise en place de l’affichage de classe issu de ce site :
https://dessinemoiunehistoire.net/affichage-4-saisons-maternelle/



°
apporter 3 feuilles d’arbres différents. Attention, pas d’arbustes.
Lecture des pages 26, 27, 30 et 31 de « La forêt à très petits pas »

° –

On a vu les différentes parties de l’arbre, comment il se nourrit, comment il naît et
grandit, comment connaître son âge et comment il change en fonction des saisons. Apprenons
maintenant à reconnaître quelques arbres proches de nous.


Les élèves sont répartis par groupe de 5 pour observer ce qu’ils ont rapporté
de la maison. Comparaisons, échanges oraux, tentatives de classement. Mise en commun en grand
groupe et échanges. Essai de reconnaissance de quelques espèces d’arbres.


Les arbres ont des feuilles différentes les uns des autres. C’est à cela
qu’on les reconnaît, mais pas seulement. Leur taille, leur forme, leur fruit ou encore leur écorce
sont également très diversifiés.
Mettre en service dans la classe un jeu de cartes des arbres à partir de la partie autocorrective du
fichier de Loustics : http://www.tiloustics.eu/reconnaissance-des-arbres/
A partir de ce jeu, tenter de déterminer à quels arbres appartiennent les feuilles qui avaient été
apportées en classe par les élèves.
Faire remarquer que certains arbres gardent leurs feuilles toute l’année : ce sont les conifères.
D’autres les perdent à l’automne : ce sont les feuillus.

°



https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-coniferes-restenttoujours-verts
dessin graphique dirigé : « Ma collection d’arbres »
Exemples sur les pages qui suivent.

Lecture des pages 16, 17, 18 et 19 de « La forêt à très petits pas »

° –

Proposer un petit jeu aux élèves : trouver au moins 20 animaux qui vivent dans la
forêt. Inscrire les réponses correctes sur une affiche ou au tableau.



Lecture par l’enseignant(e) de l’album « Dans la forêt, il y a RENARD ».

Fiches p 82/83 et 120/121 du fichier d’accompagnement de l’auteure :
https://drive.google.com/file/d/1n7OjgwGHctsys2WcNqSynCx1Brz0UJii/view
Le tout se fait avec l’aide du lexique de l’album, disponible en fin d’album.





Activité de recherches et lecture. Voir fiches dans les pages suivantes.

°
Lecture des pages 14 et 15 de « La forêt à très petits pas »
découvrir des forêts différentes de chez nous avec d’autres animaux : « Le parapluie » de

Jan Brett.
Les GS ne participeront pas aux séances n°6 et 7, à la place, ils peuvent approfondir ce travail sur les
animaux de la forêt en réalisant des fiches d’identité des animaux de la forêt pour affichage ou individuelles.

QUELQUES ANIMAUX DE NOS FORETS – CE1
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.

° 

–

Revenir sur la lecture faite (p 14 et 15 de « La forêt à très petits pas »)


quoi-sert-la-foret

Visionnage de la vidéo suivante : https://www.lumni.fr/video/a-


Compléter la fiche de la page suivante en listant les différentes
utilités de la forêt :
➢ Elle abrite animaux et végétaux.
➢ Elle empêche les inondations.
➢ Elle purifie l’air.
➢ Elle freine le vent.
➢ Elle fournit du bois aux hommes pour se chauffer ou fabriquer des objets.
➢ Elle est un lieu de détente et de loisirs pour les hommes.

A QUOI SERT LA FORET ?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

° 

Lecture du livre « La forêt » de James Gourier p 36 et 37.


Compléter le document de la page suivante en
commun en ajoutant les mots : incendies, pollutions, tempêtes. Remplir le cadre « Déforestation »
avec cette définition :

« Chaque année, les arbres grossissent un peu. On peut
en prélever quelques-uns sans nuire à la forêt. Mais si
l’on en coupe trop d’un seul coup, on tue la forêt. C’est
la déforestation. »


Lecture de l’album « Forêts... Et comment les préserver » d’Amandine Thomas.

La forêt en danger

La déforestation
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

