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« Aujourd’hui, nous allons nous promener en forêt pour 

faire une chasse aux trésors d’automne.  

Attention, il y a des choses que nous allons ramasser et 

rapporter à l’école et d’autres que nous allons seulement 

observer ou prendre en photo. » 

 

 

   

Les élèves sont répartis par groupe de 5 ou 6 

accompagné d’un adulte. Ils ont à leur disposition : 

 1 feuille plastifiée avec une 
image de toutes les choses à observer 
+ 1 crayon d’ardoise 

 1 sac en papier 
 

 

 

En collectif, expliciter les règles de la chasse aux trésors : 

1. On ne ramasse aucun animal. 

2. On ne touche ni ne ramasse aucun champignon ou baie (terme à expliciter). 

3. On reste en groupe avec son adulte référent. 

4. On ne ramasse qu’un ou deux exemplaires de chaque chose, l’ensemble du groupe doit 

valider la trouvaille avant qu’elle soit mise dans le sac. 

5. On ne ramasse rien de trop gros ou trop lourd ou trop dangereux. 

6. On respecte les lieux (pas de déchets jetés par terre, pas trop de bruit, etc.) 

 

 

   

Au retour à l’école, chaque groupe présente ses trouvailles aux autres. Elles sont ensuite laissées à 

disposition de tous dans la classe pour observation et manipulation. 
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Attention, cette séance est divisible en 2 séances distinctes entre les étapes 2 et 3. 

   

« Aujourd’hui, vous allez dessiner une forêt. » 

 

 

   

 

1. Fournir aux élèves une feuille A5 blanche et du matériel à disposition pour dessin ou 

collage. 

2. Afficher, pour les observer, les productions réalisées. 

 

 

3. Echanger autour des réalisations de chacun pour trouver une définition au mot « forêt ». 

L’enseignant écrit la définition collective sous la dictée des élèves et l’affiche en classe pour 

pouvoir y revenir ultérieurement. La définition collective doit être simple mais complète : 

 

  

 

 

 

   

  reconstituer les mots arbre et forêt à 

l’aide de lettres mobiles. Version 1 pour les MS. 

Version 2 pour les GS (avec affichage des mots modèles 

au tableau) 

 réaliser une forêt aux pastels secs 

exclusivement. 

  

 



____________________________                         _________________ 
____________________________        

 

Colle les lettres pour reconstituer les mots « ARBRE » et « FORET » comme sur le modèle. 
 

 

 

 

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



____________________________                         _________________ 
____________________________        

 

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

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Repartir de la définition trouvée à la séance n°2 pour rappeler qu’une forêt est couverte d’arbres. 

Expliquer que pendant les deux prochaines séances, on va travailler sur les arbres. 

 

 

   

Préparer une grande affiche avec un arbre. Demander aux 

élèves de nommer les différentes parties de l’arbre. 

Légender avec des étiquettes amovibles sur l’affiche dans 

les deux écritures (capitales et scriptes). 

Laisser ensuite à disposition dans l’espace sciences la fiche 

2 de la séquence de Laurène avec les étiquettes amovibles 

en capitales pour que les élèves puissent légender à leur 

tour l’arbre avec le modèle réalisé collectivement. 

http://laclassedelaurene.blogspot.com 

/2013/10/sequence-arbre-et-feuille.html 

 

 

   

Lire le début de « Mon arbre » de Gerda Muller, seulement la partie sur l’automne jusqu’à la 

page 11. 

   

La fiche 2 de la séquence de Laurène à manipuler. 

http://laclassedelaurene.blogspot.com/2013/10/sequence-arbre-et-feuille.html
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2013/10/sequence-arbre-et-feuille.html
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   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. Graine dans son enveloppe. 

2. Germination. 

3. Développement des racines et naissance des feuilles. 

4. Croissance du jeune plan. 

5. Croissance du jeune arbre. 

6. Floraison de l'arbre adulte. 

7. Fructification. 

8. Mort de l'arbre. 

 

Image en provenance de : 

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-

sciences/le-cyclede-vie-du-marronnier-fde09sc16i01 

 

   https://www.lumni.fr/video/le-cycle-de-vie-d-un-arbre-sid-le-petit-scientifique 

 

 

   

Comment savoir quel âge à un arbre ? 

Laisser les élèves s’exprimer puis fournir des échantillons 

de morceaux de bois, faire repérer les cernes, demander ce 

que c’est, amener le lexique si nécessaire (cerne et écorce) 

et expliquer la « technique » pour compter l’âge d’un arbre. 

Laisser le temps aux élèves de s’essayer au comptage avec les échantillons fournis. 

 

 

   

  Laisser le livre « L’arbre » à disposition ainsi que les étiquettes plastifiées du cycle 

de vie pour manipulation libre à l’espace sciences. Proposer également des étiquettes avec des 

dessins de tranches d’arbre pour que les élèves s’entraînent à compter les cernes librement. 

  Documentaire « La forêt » chez Milan Jeunesse. p 10/11 et Documentaire « La forêt 

à petits pas » chez Actes Sud Junior p 8/9 et « Le petit gland »

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/le-cyclede-vie-du-marronnier-fde09sc16i01
https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/le-cyclede-vie-du-marronnier-fde09sc16i01
https://www.lumni.fr/video/le-cycle-de-vie-d-un-arbre-sid-le-petit-scientifique
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Lecture du documentaire « La forêt » chez Milan Jeunesse p 16/17 puis 14/15 pour expliquer le rythme 

annuel d’un arbre. Observer les arbres de la cour pour voir où ils en sont, en profiter pour rappeler la saison 

actuelle et reparler des affichages de classe. Repérer notamment sur la poutre du temps l’évolution de l’arbre 

au fil des saisons. 

 

 

   « Une année en forêt » d’Emilia Dziubak. Observation et échanges autour de 

l’évolution de la nature et des animaux au fil des mois et des saisons. 

Présenter le travail en autonomie que sera laissé à disposition à l’espace sciences : associer 4 

images à chaque saison : 

https://dessinemoiunehistoire.net/affichage-4-saisons-maternelle/ 

 

 
 

 

   

  « Petite feuille et le grand chêne » et « L’arbre, le loir et les oiseaux » 

 apporter 3 feuilles d’arbres différents. Attention, pas d’arbustes. 

https://dessinemoiunehistoire.net/affichage-4-saisons-maternelle/
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« On a vu les différentes parties de l’arbre, 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. 

 

 

   « La forêt à très petits pas » p 26/27 et jeu « Memory : L’arbre et sa feuille » 

 
 

   

  https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-coniferes-restent-toujours-verts 

  « Ma collection d’arbres » Exemples sur les pages qui suivent. 

  le memory « L’arbre et sa feuille » 

http://www.tiloustics.eu/reconnaissance-des-arbres/
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-coniferes-restent-toujours-verts
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Poser directement la question aux élèves et noter les réponses au tableau. Invalider tout de suite 

les réponses totalement erronées. 

 

 

   

Lecture de « La forêt à très petits pas » 

p 16 à 19. Entourer au fur et à mesure au 

tableau le nom des animaux cités. 

Lecture de l’album « Dans la forêt, il y a 

RENARD ».  

Mettre à disposition du matériel de 

manipulation des lettres à partir du 

fichier d’accompagnement de l’auteure : 

https://drive.google.com/file/d/1n7Oj

gwGHctsys2WcNqSynCx1Brz0UJii/vie

w 

Le tout se fait avec l’aide du lexique de 

l’album (voir ci-contre), disponible en fin 

d’album. 

 

 

 

 

 

 

   

  Les animaux de nos forêts la nuit grâce à « Pleine lune » puis découvrir des forêts 

différentes de chez nous avec d’autres animaux : « Le parapluie » de Jan Brett. 

Lecture documentaire : « La forêt » chez Milan Jeunesse p 18 à 25 

 

https://drive.google.com/file/d/1n7OjgwGHctsys2WcNqSynCx1Brz0UJii/view
https://drive.google.com/file/d/1n7OjgwGHctsys2WcNqSynCx1Brz0UJii/view
https://drive.google.com/file/d/1n7OjgwGHctsys2WcNqSynCx1Brz0UJii/view


 

On peut tenter d’expliquer à quoi sert la forêt en s’appuyant sur « La forêt à très petits pas ». 

On peut parler des gens qui travaillent dans la forêt. 

On peut également se demander « Pourquoi coupe-t-on les arbres ? » à partir de l’album éponyme ou 

à partir de l’album : « Le filou de la forêt »  

On peut enfin aborder la question de la protection de la forêt en tant qu’écosystème à partir des 

albums « Un peu, beaucoup » et surtout « L’ours qui avait une épée ». 

 

 

 
 

 

Prévoir également d’autres sorties en forêt pour : 

 Trouver différentes essences d’arbres et leurs feuilles 

 Observer le gros chêne 

 Observer les traces de l’homme dans la forêt 

 Vivre l’évolution de la forêt au fil des saisons 

 Jouer ! à partir des idées nombreuses recueillies par cancoillotte : 

http://cancoillotte.eklablog.com/vivant-activites-pour-une-sortie-en-foret-ou-nature-a46455545 

http://cancoillotte.eklablog.com/vivant-activites-pour-une-sortie-en-foret-ou-nature-a46455545

