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Les ateliers permettent d’enrichir un travail autour de l’arbre ou
de la forêt.

Ils trouveront leur place dans le cadre d’une exposition sur le
même thème

ou - par exemple - d’une manifestation sur l’environnement.

>> Comptons nos cernes !

Un atelier qui permet de déterminer l’âge des arbres et de com-
prendre le phénomène des cernes de l’arbre des pays tempérés.

>> Empreintes des animaux

Jeux d’empreintes à reconnaître.

>> L’arbre et les animaux

Une animation qui permet à l’enfant d’exprimer les représenta-
tions qu’il se fait du rapport entre l’animal et son milieu naturel.

>> Les essences forestières

L’animation propose un jeu de reconnaissance : la carte d’iden-
tité d’une essence d’arbre.

>> La colonne tactile

Un tronc d’arbre creux présente des cavités dans lesquelles on
peut glisser la main et toucher des objets de la forêt sans les voir.
Devinettes...

>> La colonne sonore

La colonne diffuse les sonorités de la forêt. Il suffit de tendre
l’oreille pour entendre : des animaux courant dans les sous bois,
un ruisseau, des oiseaux...

Introduction
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Ce document se veut un outil de travail pour tout anima-
teur des ateliers de « Auprès de mon arbre ? ». Il précise
succinctement les objectifs de chaque outil d’animation,
ainsi que toutes les déclinaisons susceptibles de s’inscrire
dans le déroulement de l’animation. 

Il est par ailleurs alimenté des remarques issues du vécu
des animateurs. Il est évident que ce document n’est pas
exhaustif. Votre connaissance du sujet, ainsi que votre pra-
tique alimenteront sans nul doute son contenu. N’hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions, afin de faire bé-
néficier vos successeurs de votre expérience.

Au niveau de chaque atelier, il y a un panneau reprenant,
sur une face, les consignes, et sur l’autre les réponses. Une
version en noir et blanc est insérée dans ce dossier après
le descriptif de chaque atelier.

Avertissements



L E S  
AT E L I E R S
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THÈME
Les objets et bruits de la forêt.

PUBLIC
Tout public 

OBJECTIF
— susciter l’intérêt d’une visite en forêt,
— prendre conscience de la multitude d’objets ou de bruits qui
font le décor d’une forêt, et auxquels on n’a pas l’habitude de
prêter attention.

MÉTHODES
2 colonnes :
— l’une, constituée d’un tronc d’arbre évidé, dissimulent des
objets à reconnaître par le toucher (glands, bois de cerf, bogue
de châtaigne, …).
— l’autre, une colonne décorée par une fresque rappelant le
thème. 4 casques audio y sont fixés et mis à la disposition du
public. 

La forêt joue avec nos sens

• Les objets et bruits de la forêt

Auprès de mon arbre • 6
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Animation

Les enfants découvrent les objets dissi-
mulés dans le tronc.
Il est important de bien préciser qu’ils
doivent reconnaître les objets avec le
bout des doigts, en leur recommandant
d’aller doucement. Certains se sont en
effet piqués avec les bogues de châ-
taigne en mettant leur main de façon
trop vive.
Il faut bien leur préciser qu’ils pourront
visualiser les objets, soit sur la face ré-
ponse du panneau, soit à la fin de l’ani-
mation. Cela afin d’éviter qu’ils aient
trop envie de sortir les objets du tronc.

Il est intéressant de les faire s’exprimer
sur ce qu’ils ont cru ou pu reconnaître et
de les faire argumenter. Les commen-
taires peuvent être très différents (ex : il
peut arriver que des enfants prennent la
bogue de châtaigne pour un hérisson,
voire la colonne tactile pour une pou-
belle !).
Enfin, on donne les réponses. Une boîte,
où sont exposés tous les objets à recon-
naître, permet de les montrer et ainsi de
lever tous les doutes.

Les objets qui font bien sûr le plus sensa-
tion, sont le crâne (souvent pris pour le
squelette d’un dinosaure), les bois de cerf
et les bogues de châtaigne qui apportent
un peu de piquant à l’animation.

COLONNE TACTILE

Description de l’atelier

— Tronc de tilleul évidé dissimulant les
objets suivants : bois de chevreuil, bogues
de châtaignes, plumes d’oiseaux, crâne
de lapin, marrons, glands, pommes de
pin.

— Le couvercle de la colonne correspond
en réalité à la coupe transversale du
tronc, on y voit donc les cernes du tilleul.
Par conséquent, il est possible de calculer
son âge… Quelques dates d’événements
y sont disposées, mais en regardant bien,
des erreurs sont présentes, incitez donc
les visiteurs à comparer le nombre d’an-
nées entre deux dates et le nombre de
cernes !

— Une boîte avec les doubles de tout ce
qui est à reconnaître au toucher, afin de
pouvoir montrer les objets.

— Un panneau avec les consignes et les 
réponses. 



Auprès de mon arbre • 8

On peut ajouter que le cerf perd ses bois
tous les ans, et que ceux-ci repoussent.
On peut donc en découvrir parfois sur le
sol des forêts.
La châtaigne est protégée par une bogue
qui pique. Les sangliers sont friands de
châtaignes ; la bogue permet, entre
autre, à l’espèce châtaignier de préser-
ver les nouvelles générations d’arbres.
Quand la châtaigne germe, et qu’une
petite racine voit le jour, le sanglier ne
mange plus la châtaigne qui n’est plus à
son goût.

Cet atelier attire énormément les gens
qui, même s’ils hésitent longtemps
avant de plonger leur main dans la co-
lonne, ressortent toujours de l’exposi-
tion en rappelant le plaisir procuré par
cette animation.

Remarque

attention, il faudra veiller à renouve-
l e r  
régulièrement les réserves de glands
qui ont tendance à disparaître.

Mots clés

glands, bois de cerf, crâne de lapin,
bogue de châtaigne, pommes de pin,
plumes, marrons.

COLONNE SONORE

Description de l’atelier

—  colonne peinte,
—  4 tabourets,
—  1 lecteur CD,
—  ampli casque,
—  4 casques audio,
—  1 disque laser.

Animation

La colonne sonore présente, entre autre,
l’avantage de ramener le calme. Elle
peut aussi servir de zone « d’attente »
car tous les ateliers n’ont pas la même
durée. On se glisse dans l’atmosphère
des sous-bois. La vie y est intense : on
guette le moindre bruit connu. Les en-
fants pourront s’amuser à repérer le
bruit du ruisseau, le chant du coucou, la
course du sanglier, le souffle du vent
dans les feuillages… 

Mots clés

sonorités du sous-bois, craquements de
branches, litière, souffle dans les feuil-
lages, courses d’animaux…



Colonne Sonore 

Consigne :

‰ Ecoutez différents sons qui font la vie de la forêt...

Colonne tactile

Consigne :

‰ A l’intérieur de ce tronc, vous découvrirez différents

objets de la forêt.

‰ Qui sont-ils ?

La forêt joue avec nos sens...
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Colonne Tactile
Réponse :

La forêt joue avec nos sens...

• D’un lapin, nous n’avons retrouvé que son crâne...

• Des bogues de châtaignes sont tombés sur le sol...

• Les marrons sont prêts pour une bataille d’éco-

• Un jeune chevreuil a perdu ses bois...

• Un écrivain en promenade a perdu sa plume...

• Les glands ont été oubliés par le geai des chênes...

• Le pin a retrouvé ses pommes



THÈME
Caractéristiques des différentes espèces d’arbres de la forêt.

PUBLIC
A partir de 8 ans. 

OBJECTIF
Découverte sensitive des différentes essences de la forêt,
différenciation des espèces.

MÉTHODES
L’atelier est agencé de manière à permettre :
L’observation d’objets spécifiques à chaque essence (bois,
feuille, silhouette de l’arbre, graines…).
L’observation de planches de chaque essence disposées ver-
ticalement sur un support et sur lesquelles il y a un encadré
précisant le nom de l’arbre avec sa carte d’identité (fruit,
feuille, silhouette…). Cela permet de trouver les réponses par
comparaison.

Jeu de reconnaissance de
différentes sortes d’arbres

• Caractéristiques des différentes espèces
d’arbres de la forêt.
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Chaque enfant se munit d’un des casiers
et doit retrouver dans les boîtes portant
les mentions « fruit », « feuille », etc… les
éléments caractéristiques d’une espèce
d’arbre.

Pour l’aider, des planches traitées sont
de véritables indices ainsi que les ou-
vrages consultables sur place. 
Pour information, ces planches laissent
apparaître trois aspects différents :

— en bas, l’aspect brut juste après le
sciage,
— au milieu un aspect plus lisse, après
ponçage,
— en haut un aspect après vernis.

Il est important de comparer les bouts
de bois avec la partie du milieu de la
planche. C’est celle la plus comparable,
en effet le vernis peut changer la cou-
leur du bois.

L’animateur est nécessaire pour lancer
le jeu, pour fournir les indices ou expli-
cations nécessaires notamment concer-
nant l’exploitation des planches. Il peut
être utile de commencer le jeu, non pas
en choisissant un casier, mais en répar-
tissant les bouts de bois.
Les enfants doivent dans un premier
temps, l’identifier en se rapportant aux
planches et seulement prendre le casier
qui correspond. Ensuite, il suffit en ob-
servant la carte d’identité affichée sur la
planche de trouver les autres éléments

Description de l’atelier

— 8 tabourets (réalisés avec des es-
sences différentes) + 1 table basse
(réalisée en placage d’essences diffé-
rentes, et pour information, une
feuille les détaillant est disponible),

— 4 boîtes comprenant chacune les 
« silhouettes », les feuilles, les bouts
de bois et les graines de chaque essence
présentée,

— 5 casiers portant chacun le nom
d’un arbre différent (chêne, hêtre, me-
risier, pin, érable), et sur lesquels il y
a 4 emplacements (bois, silhouette,
feuilles, graines) qu’il faut remplir en
prenant un élément de chaque boîte,

— des livres aidant à l’identification
(cf. biblio),

— un support pour les livres avec une
illustration d’écorces de différents ar-
bres,

— planches d’espèces d’arbres, pré-
sentées verticalement sur un support,

— un panneau consignes et réponses.
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(feuille, fruit, silhouette…). Les cartes
d’identité sont jointes en annexes.
Pour les plus jeunes, ou si le temps ne le
permet pas, il est possible de ne pas uti-
liser la boîte avec les silhouettes et ainsi
supprimer une information à rechercher.

Cet atelier peut être riche d’enseigne-
ments, si on commence à le fouiller un
peu. Des détails sur la couleur, la solidité
du bois, ou la forme de la feuille, seront
autant de moyens donnés à l’enfant
pour différencier plus aisément les dif-
férentes essences lors de ses prome-
nades en forêt.

Compléments d’information qui ont
été apportés lors des animations :
Le gland, la faine, le pignon de la
pomme de pin, la merise, les akènes
ailés sont respectivement les fruits du
chêne, du hêtre, du pin, du merisier et de
l’érable.

Le fruit de l’érable est muni d’une
longue aile membraneuse, souvent
comparée à une hélice d’hélicoptère. Les
cours d’école en sont souvent garnies.

La merise est une cerise sauvage. C’est à
partir du merisier qu’est né le cerisier
cultivé.

La feuille du chêne a des bords ronds,
bien caractéristiques (on dit qu’elle est
lobée – sauf pour le chêne rouge d’Amé-
rique, ou celui dit des marais). Celle du

pin n’est autre que l’aiguille.
La différence entre les aiguilles du pin et
celles du sapin est facile à établir. Celles
du pin sont toujours par paire, contrai-
rement au sapin.

Les feuilles de hêtre et de merisier
pourraient paraître semblables et pour-
tant la deuxième a un contour en dents
de scie, et sur le tour de la première il est
intéressant de faire observer des petits
et fins poils.

Le bois des essences est aussi caractéris-
tique. Par exemple, le bois du chêne est
le plus foncé. Ses cernes sont très serrés
(dans l’échantillon mis à disposition),
cela ne veut pas dire qu’il sera nécessai-
rement le plus dur. La dureté du bois est
associée à sa densité. Le bois du meri-
sier a la caractéristique de rougir quand
on le mouille, celui du hêtre est très fi-
breux et présente des petits traits, alors
que le pin présente de gros traits (il croît
plus vite).
Le bois de l’érable, lui, est particulière-
ment blanc. On pourra s’amuser, en
frappant les uns contre les autres les dif-
férents échantillons, à voir quelle es-
sence présente le bois le plus dur.

Quels usages peut-on faire de ces bois ?
Le pin pourra servir pour faire des meu-
bles, des portes, à bon marché. Le chêne
aussi, bien sûr, mais c’est plus cher, plus
difficile à travailler, plus résistant.
L’érable est un bon bois de chauffage. Il

Auprès de mon arbre • 13



a un haut pouvoir calorifique. Enfin, on
a les écorces caractéristiques de chaque
essence. Le chêne a une écorce particu-
lièrement épaisse et rugueuse, celle du
pin est fine et lisse, celle de l’érable, lisse
et trouée.

Devinette : quel est l’arbre que l’on re-
connaît le mieux en hiver parmi notre
échantillon ? C’est le pin bien sûr, son
feuillage est persistant.

Mots clés

gland, faine, hélice d’hélicoptère, sirop
d’érable, caduque et persistant, feuillus
et conifères.

Exemple de planches placées verticale-
ment comportant 3 parties :

— en bas : aspect brut
— au milieu : aspect lisse, après ponçage
— en haut : aspect verni 

En haut de chaque planche se trouve la
carte d’identité de l’arbre concerné, qui
précise la forme de l’arbre, sa feuille, son
fruit…

Auprès de mon arbre • 14

bois verni

bois poli

bois brut

support tripply

Iconographie de la 
silhouette du rameau,
des feuilles, fleurs et
fruits de l’arbre



Consigne

Munissez-vous d’un casier portant le nom d’un arbre, et re-

trouvez, dans les boîtes placées sur la table : 

‰ une représentation de sa silhouette, 

‰ un morceau de son bois, 

‰ sa feuille, 

‰ son fruit ou sa graine 

Vous établissez ainsi sa carte d’identité.

Jeu de reconnaissance
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Feuille Fruit Bois Ecorce Silhouette

Chêne pé-

donculé

Hêtre

Erable syco-

more

Pin sylvestre

Merisier

Jeu de reconnaissance
Réponses
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THÈME
Les animaux vivant au niveau des arbres et plus spécialement
au niveau du chêne.

PUBLIC
A partir de 6 ans. 

OBJECTIF
Découverte de certains animaux de la forêt (nom, silhouette,
mode de vie, alimentation…).
Faire découvrir que l’arbre peut fournir différents milieux et
hauteur de vie pour les animaux (en dessous, au pied de l’ar-
bre, au niveau du tronc, dans l’arbre, à la cime).

MÉTHODES
Situer des animaux par rapport à leur mode de vie.
Le principe consiste à accrocher avec des pastilles velcro les
images d’animaux sur un support conçu à cet effet.

Les habitants du chêne

(Collaboration Espace Naturel Régional).
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Animation

Si la contribution des enfants dans cette
animation n’est pas franchement com-
pliquée, il n’en reste pas moins que l’in-
tervention de l’animateur est ici
primordiale. Un minimum de connais-
sances est exigé pour être totalement
efficace.

Les enfants doivent replacer sur un sup-
port représentant un arbre, des images
d’animaux. L’intérêt est de définir
chaque animal en rappelant son nom
et les caractéristiques de son compor-
tement qui le distinguent des autres. Il
faut savoir qu’il n’y a pas de solution
unique et que l’essentiel est bien de faire
découvrir des animaux et leur mode de
vie. On peut espérer qu’après cela, les
enfants aient envie de se rendre en forêt,
faire le guet !

Nous vous communiquons une solution
possible à titre d’information. Voici les
commentaires utilisés le plus souvent
pour l’animation.

• Certains animaux vivent dans le
feuillage, c’est surtout le cas des oi-
seaux, d’autres sur le tronc, et d’autres
enfin sur le sol ou en sous-sol.
• La sittelle oiseau extraordinaire, qui
est le seul à se déplacer aussi la tête
vers le bas, sur les troncs d’arbres. Son
plumage est jaune avec une cravate
noire, elle est petite comme un moi-
neau : c’est la mésange charbonnière.
• Il n’est pas vert comme son cousin, le

Description de l’atelier

— Mobilier bois aggloméré suppor-
tant l’animation « l’arbre et les ani-
maux » composé de 2 silhouettes
d’arbre en vis-à-vis et 2 x 14 si-
lhouettes d’animaux à replacer dans
le décor. Afin de séparer facilement
les 2 jeux de silhouettes d’animaux,
un jeu est identifié avec une gom-
mette rouge. Remarque : le nom de
chaque animal est au dos de la si-
lhouette.

— Un livret donnant plus d’informa-
tions sur chaque animal (joint en an-
nexe).

— Livres (cf. biblio en annexe).

— Un support pour les livres.

— Un panneau avec les consignes et
les réponses.
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pic vert, mais tout comme lui, il va
chercher sa nourriture sous l’écorce des
arbres avec son bec pointu : c’est le pic
épeiche.
• Le hanneton est un insecte. C’est un
gros coléoptère qui se nourrit de
feuilles.
• La fauvette aime s’exercer au chant
sur les hautes branches des arbres. Elle
est reconnaissable à la tache noire au-
dessus de la tête. Son plumage a la par-
ticularité d’être de couleur fauve.
• Le geai des chênes, passereau, cousin
du corbeau et de la pie, se nourrit des
glands tombés au pied de l’arbre. Son
chant incomparable, son plumage très
contrasté font de lui un oiseau très re-
pérable.
• Le crapaud, à l’affût du moindre in-
secte à dévorer, se confond à la litière
de la forêt.
• La chouette hulotte, que l’on différen-
cie du hibou par le plumage (ce dernier
a 2 plumes qui se dressent au-dessus de
la tête), est un oiseau nocturne. Elle
chasse la nuit et se nourrit de petits
rongeurs, comme les campagnols.
• Le pigeon ramier, moins voyageur que
son cousin, affectionne les hautes
branches des arbres de la forêt.
.

Mots clés

taupe, loir, sittelle, sanglier, hibou, pic
épeiche, pigeon ramier, chouette hu-
lotte, campagnol des bois, hanneton,
fauvette à tête noire, crapaud, mésange
charbonnière.

Le suivi et l’intervention d’un anima-
teur sont quasi indispensables, pour que
cette animation ait un réel succès.
Il est possible d’organiser un petit jeu de
face à face (en un temps donné) pour la
réalisation de cette animation : par
exemple, on demande en 1 minute à 2
enfants de placer les animaux mis à leur
disposition. Une fois le temps écoulé, on
leur demande de justifier leur choix et
ou corriger en conséquence (2 enfants
ou 2 équipes de 3 ou 4).
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Consignes

Voici un chêne.

De la terre à la cime, 

‰ replacez chaque animal au bon étage...

Les habitants du chêne
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Réponse 

Les habitants du chêne

Pigeon ramier

Hanneton

fauvette à tête
noire

chouette hulotte

Silette torchepot

Geai des chênes
Mulot

Campagnol

Sanglier

taupe

crapaud

Pic épeiche

Mésange char-
bonnière

Loir



THÈME
Les animaux vivant au niveau des arbres et plus spécialement
au niveau du chêne.

PUBLIC
A partir de 10 ans. 

OBJECTIF
Montrer que l’expérience première (en rapport à l’intuition)
peut être à l’origine d’erreurs.
Montrer que chaque type d’arbre peut avoir une croissance plus
ou moins rapide.

MÉTHODES
Mesurer le diamètre de coupe d’un arbre afin d’en retrouver
l’âge.

Le plus ventru est-il le
plus âgé ?

L’âge des arbres

Auprès de mon arbre • 22
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Animation

Attention, cette animation demande la
maîtrise d’un tableau à double entrées
et de la notion d’encadrement (compris
entre x et entre y).

Les enfants choisissent une coupe d’ar-
bre et mesurent son diamètre. Pour cela,
ils doivent la poser sur le meuble puis la
bloquer avec une barre de bois. Ensuite
il faut regarder où arrive cette barre sur
la règle fixée (à gauche) sur le meuble.
En ayant connaissance du diamètre de
la coupe et de l’essence dont il s’agit
(c’est indiqué dessus), ils peuvent enfin
se reporter au tableau pour connaître
l’âge de l’arbre. Ils peuvent ensuite met-
tre la plaquette reprenant ces indica-
tions au bon endroit dans le tableau
chronologique.

Les plus grands peuvent être autonomes
après explication de l’animateur, mais
pour une bonne compréhension il est
préférable que l’animateur fasse l’ani-
mation en sorte de démonstration de-
vant tous les enfants.

Il est tout à fait possible de détourner
l’animation première en comptant les
cernes. Ne pas hésiter alors à faire réfé-
rence au couvercle de la colonne tactile.
En tout cas, les coupes d’arbre se prêtent
très bien à l’observation des cernes. Il faut
alors préciser que l’arbre grandit deux
fois par an :une fois au printemps (cerne

Description de l’atelier

— Mobilier bois aggloméré avec plan
incliné et étagère de rangement ac-
cueillant : 
- une règle sur le côté gauche du meu-
ble,
- un tableau précisant l’âge de l’arbre
en fonction de leur diamètre,
- chêne de diamètre 35 à 40 cm de 90 à
100 ans,
- chêne de diamètre 10 à 15 cm de 50 à
60 ans,
- pin sylvestre de diamètre de 10 à 15
cm de 10 à 20 ans,
- pin sylvestre de diamètre de 20 à 25
cm de 30 à 40 ans,
- bouleau de diamètre de 30 à 35 cm de
70 à 80 ans,
- peuplier de diamètre de 40 à 45 cm
de 30 à 40 ans,
- 6 plaquettes reprenant le nom et le
diamètre des échantillons.
— Bouts de bois (en coupe transver-
sale, identifiés dont il est possible de
mesurer le diamètre).
— Un tableau chronologique d’âges
par tranche de 10 ans (de 0 à 10 ans, de
10 à 20 ans…) avec à côté une case per-
mettant de poser les plaquettes cor-
respondant aux échantillons d’arbres
fournis.
— Un panneau avec la consigne et la
conclusion à en retirer.
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claire), une fois l’été (cerne plus sombre).
L’arbre a par ailleurs besoin d’eau et de
bonnes conditions pour grandir. Si elles
sont requises, la cerne est alors plus
large sinon elle est plus fine. Il est donc
possible de lire sur la coupe ce qui s’est
passé au fil des années (été chaud, in-
cendie etc…). Si un autre arbre pousse à
côté, il peut gêner la croissance du pre-
mier, et cela sera visible au niveau de la
coupe. Les cernes seront alors plus
ovales que circulaires.
En comparant différentes coupes, il est
possible d’observer les essences qui ont
une croissance plus rapide et en arriver
à la conclusion que ce n’est pas forcé-
ment le plus large qui est le plus âgé !

Mots clés

cerne, dendrochronologie, aubier, vais-
seaux conducteurs, sève brute, sève éla-
borée.

Arbres Diamètre en cm Age en années

Chêne

Pin Sylvestre

Bouleau

Peuplier

25-30 cm

15-20 cm

5-10 cm

20-25 cm

30-35 cm

35-40 cm

90-100 ans

60-70 ans

10-15 ans

30-40 ans

70-80 ans

20-30 ans

LE PLUS VENTRU EST-IL LE PLUS AGÉ ?

Voici une règle de classement qui vous permet de ranger les 6 tranches de bois du plus vieil
arbre au plus jeune.

Tableau (sur le meuble) précisant l’âge de l’arbre en fonction de leur diamètre.
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Consigne 

A l’aide de la règle, prenez le diamètre des rondelles d’arbre.

Déterminez alors leur âge à l’aide du tableau.

En disposant chacune des plaquettes avec le nom des arbres, 

‰ Classez-les du plus jeune au plus âgé.

‰ Qu’en concluez-vous ?

Le plus ventru est-il le plus âgé ?
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Réponse

Effectivement, les plus gros arbres ne sont pas toujours

les plus âgés ! Cela dépend de l’espèce...

Pour réussir à déterminer l’âge des arbres, on peut

compter le nombre de leurs cernes. En effet, chaque

année, l’arbre s’épaissit. Son tronc, ses rameaux et ses

branches grossissent alors d’un anneau de bois : la par-

tie claire correspond à la croissance de printemps, la

sombre à celle de l’été.

Le plus ventru est-il le plus âgé ?
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THÈME
Les empreintes de pattes que laissent les animaux.

PUBLIC
Tous. 

OBJECTIF
Observer la taille, la forme et les détails des traces.
Pour les plus jeunes, identifier certains animaux moins connus.

MÉTHODES
Associer à une empreinte l’image de l’animal qui l’a laissée.

À qui sont ces empreintes ?

Les empreintes de pattes que laissent 
les animaux.
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Consigne

Chaque animal est à la recherche de son empreinte... 

Identifiez les animaux à sabots 

( comme la vache par exemple )

Comparer la taille de l’empreinte avec la taille réelle de

l’animal.

À qui sont ces empreintes ?

‰

‰

Version relief
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Réponses

Faisan

Renard 

Mulot

Cerf

Corneille

Loup

Rat musqué

Lapin

Sanglier

Hérisson

Blaireau Ecureuil

Chevreuil

Lièvre brun

À qui sont ces empreintes ?
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Consignes

Séparez les animaux et les empreintes selon la particula-

rité de leurs pattes : patte d’oiseau, sabots, cinq doigts

desserrés (ressemblant à une main), quatre doigts serrés

avec des griffes (comme un chien).

Observez la forme de la patte car une patte large corres-

pond à un animal qui marche plutôt sur le sol et une

patte longue permet à l’animal de s’agripper aux

branches.

Comparez la taille de l’empreinte avec la taille réelle de

l’animal.

À qui sont ces empreintes ?

‰

‰

‰

version 2 D
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Réponse

Renard Lapin Loup Cerf

À qui sont ces empreintes ?

Chevreuil sanglier Blaireau
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A N N E X E S
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Cartes d’identité des arbres sélectionnés pour le jeu de reconnaissance.

— Pin sylvestre,
— Chêne,
— Hêtre,
— Merisier,
— Erable.

Remarque : ces cartes d’identité sont sur les planches placées verticalement
qui illustrent chaque essence.
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LE HÊTRE
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LE MERISIER  
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L’ERABLE SYCOMORE
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 LE CHÊNE PEDONCULE
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Compléments d’information sur les animaux à replacer

dans l’atelier « Les habitants du chêne.
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Le Chêne et ses habitants

Comme tous les arbres, le chêne vit environné de toutes
sortes d’autres plantes et d’animaux. Ceux - ci trouvent
leur logis et leur nourriture à sa cime, sur ses feuilles, sur
son tronc ou entre ses racines...
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LE PIGEON RAMIER

Le pigeon ramier passe une partie de l’année dans les fo-
rêts de chênes où il se gave de glands. Farouche, il quitte
son perchoir d’un vol battu et bruyant dès qu’on l’ap-
proche, mais on peut l’entendre roucouler. 

LA MESANGE CHARBONNIERE

La mésange charbonnière est la plus grande de nos mé-
sanges. Son nom français évoque la calotte noire qui, avec
la « cravate » de même teinte, rend aisée sa détermination.
Facile à observer en raison de sa familiarité, la Charbon-
nière est une espèce bien connue et très largement répan-
due.

Habitat 
En dehors de la campagne cultivée, elle habite les fo-
rêts feuillues et mixtes, les bois, les parcs, les haies,
les jardins, fréquente villes et hameaux.
Le nid de mousse, installé dans une cavité, est garni
de laine, crins et poils. Peut - être un jour la retrouve-
rez - vous dans votre boîte à lettres, objet qu’elle uti-
lise régulièrement.

Alimentation 
La nourriture, en majorité des graines l’hiver, est prise
volontiers à terre. Au printemps, le régime devenant
insectivore, la charbonnière se tient davantage dans

les arbres dont elle explore les menues branches. Des
mangeoires garnies de graines et de graisse l’attirent
particulièrement en l’aidant à survivre aux froids les
plus rigoureux.
La mésange est une dévoreuse de chenilles. Pour ali-
menter ses oisillons, la mésange fouille les hautes
frondaisons à la recherche des chenilles ravageuses
de feuilles : phalène brunâtre et tordeuse verte.

Comportement, mode de vie 
Le chant de la mésange charbonnière, qu’on entend
dès les journées ensoleillées de janvier ou de février,
annonce le printemps. Cette espèce, la plus grande et
la plus commune de nos mésanges, est peu farouche,
active, et possède un cri empreint de gaieté.
En hiver, c’est aussi un hôte fréquent des mangeoires
où elle s’empare des graines une par une et les coince
entre ses pattes pour les décortiquer.

LA CHOUETTE HULOTTE (ou chat - huant)

Habitat 
La hulotte, encore appelée « chat huant », vit partout
où il y a des arbres, dans les bois clairs feuillus ou
mixtes, parcs et même jardins au cœur de la ville. Elle
niche dans un tronc d’arbre, un vieux nid d’écureuil
ou de corneille, parfois dans le trou d’une muraille ou
d’un rocher, voire même un terrier de lapin.
La chouette hulotte aime beaucoup les vieux chênes. 

Ils volent dans la chênaie ou se cachent dans les feuilles
Une chênaie de 40 hectares héberge 300 à 400 oiseaux, appartenant à une trentaine d’espèces. Car le chêne nourrit
en été des milliers d’insectes, proies préférées de leurs petits.
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Alimentation 
Elle chasse la nuit rongeurs (campagnols, mulots, mu-
saraignes), oiseaux, batraciens (grenouilles), insectes
(coléoptères) et vers de terre.

Comportement, mode de vie 
La chouette hulotte a des moeurs crépusculaires et
nocturnes. Lorsque les hulottes élèvent des jeunes,
elles partent en chasse avant le coucher du soleil et
ne s’interrompent qu’à son lever. Pendant la journée,
elles se chauffent fréquemment au soleil devant leur
cavité de repos ou de nidification. La chouette hulotte
s’abat volontiers sur sa proie depuis le perchoir : elle
localise celle - ci principalement à l’ouïe. Toutefois,
elle chasse aussi en effectuant un vol de prospection
ou bien capture en vol des oiseaux effrayés à leur dor-
toir nocturne. Les surplus de proies sont stockés. Les
réserves de nourriture permettent le nourrissage des
jeunes pendant la journée. 
Lorsque hulule la hulotte, c’est souvent le mâle qui
marque son territoire. Cette chouette trapue, aux
yeux noirs, niche dans les arbres creux ou les vieux
nids de corneilles des hautes futaies.

LA FAUVETTE  A TETE NOIRE

Habitat 
la fauvette à tête noire fréquente les milieux où les
arbres et les buissons sont associés comme le bocage,
les parcs, les jardins, les bois clairs.

Alimentation 
la fauvette consomme un grand nombre d’insectes et
de larves, mais également beaucoup de fruits divers.

Comportement, mode de vie 
La fauvette est un oiseau migrateur qui revient au
printemps, dès la fin mars. Le nid est construit à hau-
teur moyenne (0,50m à 2m) ; il est formée de tiges
sèches, de radicelle, de mousses, de cocons, de duvet
végétal.

LE GEAI DU CHENE

Habitat 

Le geai des chênes affectionnent tous les bois avec
des taillis. Mais on le trouve le plus souvent dans les
bois où prédomine le chêne. Entre avril et juin, le geai
des chênes recherche les branches touffues des pins à
la lisière des forêts pour y construire son nid. Il uti-
lise des branchettes, des tiges et des racines qu’il en-
tasse en couches.

Alimentation 
Le geai se nourrit de glands, d’œufs et de noisettes. La
présence du chêne est d’une grande importance : les
glands peuvent représenter 50% de sa nourriture.
Tous les autres fruits ou graines, ainsi que des in-
sectes, complètent le régime.
En hiver, les geais des chênes viennent aussi à la
mangeoire, surtout si l’on y a disposé des noisettes.

Comportement, mode de vie 
Le geai un cousin des pies et des corbeaux, est le plus
souvent sédentaire, bien que certains migrent vers le
sud - ouest.
Extrêmement discret lorsqu’il vaque à ses occupa-
tions dans le feuillage, le geai devient tout à coup pro-
digue de cris aigus et sonores quand passe un renard
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Extrêmement discret lorsqu’il vaque à ses occupa-
tions dans le feuillage, le geai devient tout à coup pro-
digue de cris aigus et sonores quand passe un renard
ou toute autre créature pour laquelle il a peu de sym-
pathie : il semble alors s’étrangler de rage. Le geai
passe, à juste titre, pour être - avec le merle noir - un
signal d’alarme efficace indiquant à tout animal
craintif le passage d’un intrus : renard, rapace,
homme, etc...
Les geais sont également très bruyants à la fin de l’hi-
ver lorsqu’ils émettent en choeur toutes sortes de cris
et de sons surprenants.
Il n’y a pas de geai sans chêne car notre oiseau est
grand consommateur de glands. Il les cueille sur l’ar-
bre, et plus tard les prend au sol, pour les emporter en
des lieux connus de lui seul. Là, il s’en régale mais
prend soin d’en cacher quelques uns dans des cavités
ou sous les feuilles pour les retrouver à la mauvaise
saison. Ainsi, le geai sème les chênes sans le savoir ; il
contribue à étendre la chênaie, car il enterre les
glands où ils lèvent le mieux : dans les espaces déga-
gés.

Ils creusent le tronc ou habitent l’écorce
Vermoulu, le tronc du vieux chêne devient un terrain
de chasse et un habitat pour les oiseaux arboricoles.
Les papillons mimétiques leur échappent en portant
les mêmes couleurs que l’écorce. Pour les forestiers
modernes, il est bon de conserver des arbres creux où
s’abrite la faune.

LE PIC EPEICHE

Les forêts résonnent souvent d’un martèlement rapide et
sonore. C’est celui des pics, les charpentiers de la forêt. Le
pic épeiche, solidement agrippé à un tronc d’arbre, lance
son appel : il marque ainsi son territoire ou recherche une
compagne. L’oiseau a la taille d’un merle et son plumage
noir et blanc est rehaussé de rouge sous la queue. 

Habitat 
Comme les autres pics, mâle ou femelle creusent une
loge dans un tronc d’arbre. Ils utilisent leur bec en-
trouvert comme un véritable outil à travailler le bois.
Le nid est composé d’un tunnel menant à une pro-
fonde poche qui accueille les œufs, sur un lit de co-
peaux.

Alimentation 
Son bec, long et puissant lui permet de creuser le bois
pour aller chercher les insectes cachés derrière
l’écorce. Creusant parfois son nid à coups de bec, le pic
épeiche s’en sert aussi pour agrandir les crevasses. Il
y glisse sa longue langue où se collent les insectes. 

Comportement, mode de vie 
L’anatomie particulière du pic épeiche (pattes
courtes, ongles arqués et acérés, muscles fléchisseurs
et extenseurs développés, queue munie d’ailes rec-
trices solides) lui permet de grimper facilement aux
arbres en s’accrochant aux moindres aspérités. Il es-
calade ainsi les troncs d’arbre de bas en haut avec une
aisance remarquable. Le pic est un oiseau « bio - indi-
cateur » qui permet d’apprécier l’état de santé de la
forêt. Il représente un élément important de l’écosys-
tème forestier, participant à la régulation de certains
insectes. Il permet aussi à de nombreux oiseaux ca-
vernicole de pouvoir se reproduire : si certaines cavi-
tés sont en effet naturelles (bois pourri par les
champignons) ou liées aux pratiques de taille de
l’homme, la plupart des trous qu’ils utilisent ont été
creusés par des pics. Les vieux arbres « à trous » doi-
vent donc être conservés dans chaque parcelle boisée
si l’on veut garder une forêt vivante !



Auprès de mon arbre • 44

LA SITTELLE TORCHEPOT

La Sittelle Torchepot vit dans la majeure partie de l’Europe
et une grande partie de l’Asie. Sédentaire, elle reste fidèle
à son territoire, même en hiver. Arboricole, 

elle grimpe avec une facilité extraordinaire sur les troncs
et les grosses branches, n'hésitant pas à descendre la tête
la première. La sittelle est la championne des acrobates. 

Habitat 
Vivant dans les forêts feuillues et mixtes, parcs et jar-
dins riches en vieux arbres, son comportement de
constructeur est remarquable. La femelle s’occupe de
la maçonnerie, le mâle ne s’occupant que des répara-
tions, lorsque la femelle couve.

Alimentation 
la sittelle torchepot martèle avec son bec des fruits
secs (noisettes qu’elle a préalablement coincées dans
un tronc) pour en récupérer la graine.

Comportement, mode de vie 
Nichant comme les pics dans un trou d’arbre, la sit-
telle torchepot monte et descend le long du tronc, la
tête en bas. L’été, elle picore des insectes et l’hiver des
graines.
La sittelle torchepot est un oiseau très actif, dont les
cris sont empreints de gaieté.

LE SANGLIER

Habitat 
Le sanglier demeure essentiellement dans nos bois et
nos forêts. Cependant, il peut diversifier son habitat,
et s’adapter à de nombreux biotopes, s’il dispose
d’une nourriture suffisante, de la proximité d’un
point d’eau. L’élément qui lui est le plus nécessaire est
le calme et la tranquillité.
On le rencontre surtout dans les grandes forêts de
feuillus en taillis sous futaie, parsemés de coupes ré-
centes qui lui donnent un couvert dense.
On peut le rencontrer également tout simplement
couché au pied d’un gros chêne dans des fougères
assez clairsemées !
Le sanglier ne fuit pas la présence de l’homme.

Alimentation 
omnivore, le sanglier se nourrit de racines, de bulbes.
Il est friand de glands et de faines, de fruits, d’herba-
cées, de vers, d’insectes, d’oeufs d’oiseaux, de ron-
geurs, de charognes.

Comportement, mode de vie 
essentiellement nocturne et crépusculaire en été, le
sanglier devient diurne en hiver. Il dort pendant les
heures froides de la nuit serré contre ses compères
dans sa bauge. Vivant normalement en groupe fami-
lial, les mâles sont solitaires en dehors de la période
de reproduction.

Ils exploitent le sol et le sous - sol
Le tapis de feuilles (23 millions par an, soit 2,5 tonnes
à l’hectare) et de glands tombés nourrit une faune et
une flore discrètes qui recyclent les déchets du chêne
ou transportant ses graines
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LA TAUPE

La taupe est un mammifère de l’ordre des insectivores. 

Habitat 
Les taupes sont adaptées à la vie souterraine : leurs
mains sont larges, avec cinq doigts, pour les aider à 
leur déplacement sous terre ; leur museau allongé 
les aide à percer et à soulever la terre ; leurs yeux sont
minuscules, mais leur appareil olfactif et l’ouïe sont
très développés. 
La taupe est active toute l’année et ne tombe pas en
léthargie. Pendant l’hiver, elle s’enfonce davantage
sous terre. Au printemps, elle creuse un réseau com-
pliqué de galeries. On distingue deux sortes de gale-
ries : des couloirs permanents qui aboutissent à une
pièce centrale, nid et refuge, et des couloirs de chasse.
De distance en distance, elle s’ouvre une espèce de
soupirail par lequel elle rejette au - dehors ses déblais,
qui forment de petits monticules que l’on nomme
taupinières.

Alimentation 
La taupe est utile car elle détruit une multitude de
larves, d’insectes, de vers, mais ses galeries boulever-
sent les plantations. un tronc) pour en récupérer la
graine.

LE LOIR

Habitat 
Il vit dans les forêts, notamment de feuillus, dans les
jardins et les vergers. Il peut construire un nid dans
les cavités des arbres, des roches ou des murs. Il re-
cherche le voisinage de l’homme.
Crépusculaire, le loir dort le jour dans une cavité d’ar-
bre, un trou de rocher ou un nichoir tapissé de feuil-
lage, parfois même dans un grenier. En fait, il n’aime
pas du tout être à terre.

Alimentation 
Le loir se nourrit de fruits, de bourgeons, de jeunes
pousses, de feuilles, d’écorces, de baies, de noix, de
glands, de faines, d’autres graines d’arbres et d’œufs. 

Comportement, mode de vie 
Bien que de moeurs nocturnes, on peut également
observer cet animal pendant le jour. 
Particulièrement actif à la belle saison, le loir entre
en léthargie durant l’hiver très profondément. C’est
pour cela d’ailleurs que l’on utilise l’expression « dor-
mir comme un loir ». Lors des périodes d’hibernation,
on le trouve le plus souvent dans un terrier attei-
gnant 1 m de profondeur qu’il creuse lui - même, mais
aussi dans une grange ou un grenier. Un loir en hi-
bernation, roulé en boule, donne l’impression de ne
plus être en vie. Sa température interne peut descen-
dre jusqu'à 1°C, son rythme cardiaque et sa respira-
tion ne sont plus perceptibles (il s’écoule parfois 1
heure entre deux respirations).
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LE GROS SCARABEE

Les scarabées ont l’avant de la tête dentelée et des pattes
antérieures fouisseuses. Ils façonnent les excréments des
gros mammifères en boules presque parfaites qu’ils font
ensuite rouler avec leurs pattes moyennes et postérieures
; dès qu’ils trouvent un sol assez meuble, ils s’y enterrent
avec leur boule. Pendant la période de reproduction, les fe-
melles préparent, dans des cellules souterraines creusées
par les mâles, des « poires » d’excréments dans lesquelles
elles pondent un seul œuf. 

CAMPAGNOL

Habitat 
Forêt de feuillus et mixtes, haies, parcs

Alimentation 
Varie suivant la saison ; au printemps et en été,
feuilles et herbes, mais aussi insectes et vers ; en au-
tomne et en hiver, graines, baies et autres fruits. 

Mode de vie 
Surtout crépusculaire, le campagnol grimpe avec agi-
lité dans les buissons ; creuse de complexes réseaux
de galeries superficielles ou en surface, dans le tapis
végétal ; construit un nid en forme de boule avec de
l’herbe et de la paille et le capitonne de feuillage et
de mousse. 

Mulot

Habitat 
Terrains découverts, bordures de chemins, champs,
parcs, orée des bois ; évite le cœur de la forêt ; en hiver,
également dans les bâtiments.

Alimentation 
Graines d’herbacées, de graminées et d’arbres, bour-
geons, pousses, baies, champignons, aussi insectes,
vers, escargots.
Particularités : lorsqu’il prend la fuite, il effectue de
grands bonds (jusqu'à 80cm !) sur ses pattes arrière, à
la manière d’un kangourou.

Mode de vie 
Crépusculaire et nocturne ; bon grimpeur et sauteur,
il reste néanmoins souvent à terre ; se dresse souvent
sur ses pattes arrière pour mieux observer les alen-
tours ; peu sociable ; creuse de profondes galeries avec
une chambre et des réserves, ou utilise des terriers de
campagnols abandonnés ; niche aussi parfois dans
des troncs d’arbres creux. 
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forêt
BROUTIN CHRISTIAN, BOURGOING JACQUELINE
DE : L'arbre. - GALLIMARD (MES PREMIERES
DECOUVERTES), 1989. Jeunes
Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui
laisse tomber ses marrons, la vie des arbres est
expliquée à l'aide de films transparents qui per-
mettent de montrer l'envers des choses aux
enfants de trois à six ans.

METTLER RENE : La nature au fil des heures. -
GALLIMARD JEUNESSE, 1999. Jeunes
Un album pour suivre heure après heure, une
journée à la campagne, pour découvrir et obser-
ver les animaux, la flore, les changements de
température et de lumière, les activités de la
ferme...

MULLER GERDA : Mon arbre. GALLIMARD (FOLIO
BENJAMIN), 1993. Jeunes
Une aventure au coeur de la forêt pour faire
découvrir aux enfants l'arbre, les saisons, les
plantes, les animaux des bois.

SOLEDAD : L’arbre. - HACHETTE JEUNESSE, 2000.
Jeunes
Un petit documentaire pour expliquer de façon
simple le monde de la forêt.

LISAK FREDERIC : Traces et empreintes. - MILAN
(CARNETS DE NATURE), 2001. Jeunes
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