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Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 1
Géographie du lieu

Fiche élève 1/6

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 1 | Géographie du lieu | Fiche élève 1/6  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Tom adore les puzzles.
Toi aussi ? Alors prends ta colle, 
ta paire de ciseaux, découpe 
les pièces de la feuille annexe 
et reconstitue la carte des six 
communes qui constituent le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut. 

1.
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Un peu de vocabulaire géographique.2.

Complète les deux cadres vides.

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est constitué de six entités.
Leur nom est en gras sur cette liste.

ANTOING BELŒIL BERNISSART
Antoing

Bruyelle

Fontenoy

Maubray

Péronnes

Aubechies

Belœil

Ellignies-Sainte-Anne

Grandglise

Quevaucamps

Ramegnies

Stambruges

Thumaide

Wadelincourt

Blaton

Bernissart

Harchies

Pommerœul

Ville-Pommerœul

BRUNEHAUT PÉRUWELZ RUMES
Bléharies

Guignies

Hollain

Howardries

Jollain-Merlin

Laplaigne

Lesdain

Rongy

Wez-Velvain

Baugnies

Bon-Secours

Braffe

Brasménil

Bury

Callenelle

Péruwelz

Roucourt

Wasmes-Audemez-Briffoeil

Wiers

La Glanerie

Rumes

Taintignies

ENTITÉ

COMMUNES
(VILLAGES OU
VILLES) DE
l’ ENTITÉ
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Observe bien le tableau des entités et complète.

• Écris le nom de l’entité qui compte le moins de communes :   ................................................

• Écris le nom de l’entité qui compte le plus de communes :   ...................................................

• Dans l’entité de Brunehaut, il y a ....... communes.

• Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, ce sont six entités et en tout, cela fait ....... communes.

Ces communes peuvent être des villes ou des villages.  
Connais-tu la différence entre ces deux mots?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Observe maintenant la carte de la page 2. Quatre entités du Parc naturel en touchent deux autres.

• Une seule touche à 3 entités du Parc naturel, c’est l’entité de  ...............................................

• L’entité de Rumes touche à ...............................  entité du Parc naturel.

Et toi?

• Dans quelle entité habites-tu?  .................................................................................................

• Dans quelle commune de cette entité?  ...................................................................................

• Habites-tu dans une ville ou un village?  ..................................................................................

Relie chaque dessin au nom de la commune de l’entité.

RUMES

BRUNEHAUT

BELŒIL

ANTOING

BERNISSART

PÉRUWELZ
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Retrouve la silhouette du nom de quatre entités. Relie.

antoingpéruwelzbrunehautbernissartbeloeilrumes

Observe maintenant le nom des communes et la façon dont ils s’écrivent.

Complète par le nom d’une des communes.

• Observe les noms des communes de l’entité de Péruwelz.

 - Mon nom est le plus court, je suis  .................................................................................................

 - Mon nom s’écrit en trois mots, je suis  ...........................................................................................

 - Mon nom s’écrit en deux mots, je suis  ..........................................................................................

• Observe maintenant ceux des communes de l’entité de Belœil.

 - Mes trois dernières lettres sont les mêmes que celles d’Aubechies, je suis  ................................

 - Mon nom s’écrit en trois mots, je suis  ...........................................................................................

 - Notre nom commence par une voyelle, nous sommes  .................................................................

• Observe maintenant ceux des communes de l’entité de Brunehaut.

 - On utilise un trait d’union pour écrire notre nom, nous sommes  ..................................................

  ..........................................................................................................................................................

 - Mon nom commence par la 2e lettre de l’alphabet, je suis  ...........................................................

 - Mon nom comporte deux «G», je suis  ...........................................................................................
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• Reproduis ici le blason de Péruwelz en inversant les couleurs 
On a commencé la première ligne.

ATTENTION - Observe bien et réponds.

• Chaque fois qu’une commune s’écrit en deux mots, il y a un trait d’union. Vrai - Faux.

Pour aller plus loin.3.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est composé de six entités, chaque
entité a son histoire et aussi son blason. Voici les six blasons. Observe-les bien.

Observe maintenant le nom de toutes les communes du Parc naturel.

 - Ecris les communes dont le nom commence par «W» :  ................................................................

  ..........................................................................................................................................................

 - Ecris les communes dont le nom se termine par «Y» :  ..................................................................

  ..........................................................................................................................................................

 - Notre nom s’écrit en deux mots, nous sommes   ..........................................................................

  ..........................................................................................................................................................
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Tom adore les puzzles.
Toi aussi ? Alors prends ta colle, 
ta paire de ciseaux, découpe 
les pièces de la feuille annexe 
et reconstitue la carte des six 
communes qui constituent le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut. 
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Un peu de vocabulaire géographique.2.

Complète les deux cadres vides.

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est constitué de six entités.
Leur nom est en gras sur cette liste.

ANTOING BELŒIL BERNISSART
Antoing

Bruyelle

Fontenoy

Maubray

Péronnes

Aubechies

Belœil

Ellignies-Sainte-Anne

Grandglise

Quevaucamps

Ramegnies

Stambruges

Thumaide

Wadelincourt

Blaton

Bernissart

Harchies

Pommerœul

Ville-Pommerœul

BRUNEHAUT PÉRUWELZ RUMES
Bléharies

Guignies

Hollain

Howardries

Jollain-Merlin

Laplaigne

Lesdain

Rongy

Wez-Velvain

Baugnies

Bon-Secours

Braffe

Brasménil

Bury

Callenelle

Péruwelz

Roucourt

Wasmes-Audemez-Briffoeil

Wiers

La Glanerie

Rumes

Taintignies

ENTITÉ

COMMUNES
(VILLAGES OU
VILLES) DE
l’ ENTITÉ

Entité.

Communes  

(villages ou villes 

de l’entité.
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Et toi?

• Dans quelle entité habites-tu?  .................................................................................................

• Dans quelle commune de cette entité?  ...................................................................................

• Habites-tu dans une ville ou un village?  ..................................................................................

RUMES

BRUNEHAUT

BELŒIL

ANTOING

BERNISSART

PÉRUWELZ

Rumes.

Village : idée de campagne, d’agriculture …

Péruwelz.

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.

1

Ville : idée de grande taille, d’activités professionnelles diverses, de nombre important d’habitants …

Péruwelz.

9

41

Observe bien le tableau des entités et complète.

• Écris le nom de l’entité qui compte le moins de communes :   ................................................

• Écris le nom de l’entité qui compte le plus de communes :   ...................................................

• Dans l’entité de Brunehaut, il y a ....... communes.

• Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, ce sont six entités et en tout, cela fait ....... communes.

Ces communes peuvent être des villes ou des villages.  
Connais-tu la différence entre ces deux mots?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Observe maintenant la carte de la page 2. Quatre entités du Parc naturel en touchent deux autres.

• Une seule touche à 3 entités du Parc naturel, c’est l’entité de  ...............................................

• L’entité de Rumes touche à ...............................  entité du Parc naturel.

Relie chaque dessin au nom de la commune de l’entité.
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Retrouve la silhouette du nom de quatre entités. Relie.

antoingpéruwelzbrunehautbernissartbeloeilrumes

Observe maintenant le nom des communes et la façon dont ils s’écrivent.

Complète par le nom d’une des communes.

• Observe les noms des communes de l’entité de Péruwelz.

 - Mon nom est le plus court, je suis  .................................................................................................

 - Mon nom s’écrit en trois mots, je suis  ...........................................................................................

 - Mon nom s’écrit en deux mots, je suis  ..........................................................................................

• Observe maintenant ceux des communes de l’entité de Belœil.

 - Mes trois dernières lettres sont les mêmes que celles d’Aubechies, je suis  ................................

 - Mon nom s’écrit en trois mots, je suis  ...........................................................................................

 - Notre nom commence par une voyelle, nous sommes  .................................................................

• Observe maintenant ceux des communes de l’entité de Brunehaut.

 - On utilise un trait d’union pour écrire notre nom, nous sommes  ..................................................

  ..........................................................................................................................................................

 - Mon nom commence par la 2e lettre de l’alphabet, je suis  ...........................................................

 - Mon nom comporte deux «G», je suis  ...........................................................................................

Bury.

Wasmes-Audemetz-Briffœil.

Bon-Secours.

Ramegnies.

Ellignies-Saint-Anne.

Jollain-Merlin et Wez-Velvain.

Bléharies.

Guignies.

Aubechies et Ellignies-Saint-Anne.
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• Reproduis ici le blason de Péruwelz en inversant les couleurs 
On a commencé la première ligne.

ATTENTION - Observe bien et réponds.

• Chaque fois qu’une commune s’écrit en deux mots, il y a un trait d’union. Vrai - Faux.

Pour aller plus loin.3.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est composé de six entités, chaque
entité a son histoire et aussi son blason. Voici les six blasons. Observe-les bien.

Observe maintenant le nom de toutes les communes du Parc naturel.

 - Ecris les communes dont le nom commence par «W» :  ................................................................

  ..........................................................................................................................................................

 - Ecris les communes dont le nom se termine par «Y» :  ..................................................................

  ..........................................................................................................................................................

 - Notre nom s’écrit en deux mots, nous sommes   ..........................................................................

  ..........................................................................................................................................................

Wadelincourt, Wez-Velvain,

Fontenoy, Maubray, Rongy et Bury.

Ville-Pommerœul, Jollain-Merlin, 

Bon-Secours et Wez-Velvain.

Wasmes-Audemetz-Briffœil et Wiers.
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Carte des communes du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
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Observe le plan de la forêt domaniale 
et écris chaque fois le ou les numéros
correspondants. 

3.

Les deux parkings :   ....................................................................

Le départ de l’entrée dans la forêt :  ............................................

Le promenoir des Cimes :  ...........................................................

Les bâtiments d’accueil :  ............................................................

3
2

5

6
4

1
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Écris chaque fois le numéro de la photo choisie.

Observe les photos qui montrent tout ce 
qu’on peut faire en forêt de Bon-Secours et 
autour de la Maison du Parc naturel.

4.

• On peut faire de belles balades à pied :  .....................................

• On peut faire de belles balades à vélo :  ......................................

• Il y a des facilités pour les personnes handicapées :  .................

• On peut acheter des produits locaux :  ........................................

• On peut se promener en hauteur :  ..............................................

• On peut profiter d’un guide :  .......................................................

• On peut profiter d’un parcours spectacle à l’intérieur :  ..............

1

4

7

2

5

3

6



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 2
Présentation du site

Fiche élève 5/5

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 5/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Écris sous chaque photo le nom du paysage correspondant.

Choisis parmi :

Reconnais quelques paysages
présents dans le Parc naturel.

5.

Village - Cours d’eau - Prairie - Bois et forêt - Cultures.

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
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Observe le plan de la forêt domaniale 
et écris chaque fois le ou les numéros
correspondants. 

3.

Les deux parkings :   ....................................................................

Le départ de l’entrée dans la forêt :  ............................................

Le promenoir des Cimes :  ...........................................................

Les bâtiments d’accueil :  ............................................................

3
2

5

6
4

1

➀➁

➅

➄

➂
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Écris chaque fois le numéro de la photo choisie.

Observe les photos qui montrent tout ce 
qu’on peut faire en forêt de Bon-Secours et 
autour de la Maison du Parc naturel.

4.

• On peut faire de belles balades à pied :  .....................................

• On peut faire de belles balades à vélo :  ......................................

• Il y a des facilités pour les personnes handicapées :  .................

• On peut acheter des produits locaux :  ........................................

• On peut se promener en hauteur :  ..............................................

• On peut profiter d’un guide :  .......................................................

• On peut profiter d’un parcours spectacle à l’intérieur :  ..............

1

4

7

2

5

3

6

➅

➃

➀

➂

➆

➄
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Écris sous chaque photo le nom du paysage correspondant.

Choisis parmi :

Reconnais quelques paysages
présents dans le Parc naturel.

5.

Village - Cours d’eau - Prairie - Bois et forêt - Cultures.

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Bois et forêt.

Village.

Cultures.

Cours d’eau.

Prairie (village).

Prairie.
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Le temps.1.

Ouverture au public

De Pâques à mi-octobre : tous les jours
(week-end et jours fériés inclus)

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

De mi-octobre à Pâques non inclus :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Réservation de groupes toute l’année
Fermé 24-25-31 décembre et 1er janvier

Sur ce calendrier 2014.

• Entoure la date appelée mi-octobre.

• Entoure le lundi de Pâques (1er lundi d’avril).

Février
L M M J V S D

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

L M M J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

Mars
L M M J V S D

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

Avril
L M M J V S D

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

Mai
L M M J V S D

       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

Juin

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

Juillet
L M M J V S D

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

Août
L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

Septembre
L M M J V S D

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Octobre
L M M J V S D

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

Novembre
L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

Décembre

L M M J V S D
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Janvier
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Quelle est la différence entre les deux périodes d’ouverture?

• Au niveau de l’horaire de la journée :  .....................................................

 ................................................................................................................

Réponds par oui ou par non. Tu pourrais visiter

• un dimanche de janvier :   .........................................................................

• un dimanche de juillet :  ............................................................................

• le 1er janvier :  ............................................................................................

• un lundi de novembre :  ............................................................................

• un jeudi de février :  ..................................................................................

• un mercredi de septembre :  .....................................................................

Observe ces horloges.

Souligne la réponse. Ces horloges indiquent l’horaire 

• du matin.

• de l’après-midi.

• du matin et de l’après-midi.

Complète.

La Maison du Parc naturel est ouverte le matin à ............... et est fermée à ...............

Elle est donc ouverte le matin pendant ...............

• Au niveau des jours d’ouverture :  ...........................................................

 ...............................................................................................................
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L’argent (les €).2.
Les tarifs

Escale + Promenoir des Cimes + Audioguide

Adultes : 6€
Enfants de 5 à 12 ans et adhérents : 4€

Enfants accompagnés de moins de 5 ans, senior : gratuit
Enfants, personnes handicapées, séniors, demandeurs d’emploi,  

groupes de 15 personnes et plus : 4,70€
Groupes scolaires et assimilés : 3€

Possibilité de pique-niquer en plein air sur la plaine des sapins ou de se 
restaurer aux alentours.

La Maison du Parc peut se découvrir librement ou en visite guidée.

Renseigne-toi.

• Un audioguide, c’est  .................................................................................

  ...................................................................................................................

• Un demandeur d’emploi, c’est  .................................................................

• Se restaurer, cela veut dire  .......................................................................

• Un senior, c’est  .........................................................................................

Souligne les situations pour lesquelles il ne faudra pas payer.

• Tu visites l’Escale forestière et le Promenoir des Cimes avec tes parents en utilisant un audioguide.

• Ton petit frère va visiter l’Escale forestière et le Promenoir des Cimes avec toi et tes parents.

• Ton oncle est demandeur d’emploi et vient avec vous en profitant d’un audioguide et 

du Promenoir des cimes.

• Tu veux pique-niquer avec ta classe sur la plaine des sapins.

• Tu visites l’Escale forestière avec ta classe en profitant de l’audioguide et du Promenoir des Cimes.

• Tu visites librement le parc sans audioguide ni visite du Promenoir des Cimes et de l’Escale forestière.
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Tu veux profiter d’une visite de l’Escale forestière, d’un audioguide et d’une montée 

au Promenoir des Cimes.

  Colorie ce dont tu auras besoin.

• Tu vas seul(e) :

 Dessine maintenant les pièces et/ou les billets dont vous aurez besoin 
si tu vas visiter.

• Toi et ton papa : • Toi et ton petit frère de 4 ans :

 Si ton papa va seul et paie en donnant 20 , dessine ce qu’on lui rendra.
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Petits défis.
Tu peux compléter les cases sous les silhouettes avec les prix d’entrée.

1.  Élisabeth a payé 10 €. Souligne avec qui elle est allée.

Elle y est allée avec son papa et sa maman

Elle y est allée avec sa maman et son petit frère

Elle y est allée avec sa maman et son grand frère

2.  Dans la classe d’Élisabeth, il y a 20 élèves.  
Combien vont-ils payer? (L’institutrice ne paie pas). 
Souligne la réponse exacte.

- 20€ + 3€

- 20 x 3€

- 20€ - 3€

- 20 x 4€

3. Et pour ta classe, combien paieriez-vous? Effectue le calcul.

Élisabeth
8 ans

petit frère
4 ans

maman
40 ans

papa
39 ans

grand frère
18 ans

grand-mère
78 ans
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Le temps.1.

Ouverture au public

De Pâques à mi-octobre : tous les jours
(week-end et jours fériés inclus)

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

De mi-octobre à Pâques non inclus :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Réservation de groupes toute l’année
Fermé 24-25-31 décembre et 1er janvier

Sur ce calendrier 2014

• Entoure la date appelée mi-octobre.

• Entoure le lundi de Pâques (1er lundi d’avril).

Février
L M M J V S D

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

L M M J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

Mars
L M M J V S D

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

Avril
L M M J V S D

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

Mai
L M M J V S D

       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

Juin

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

Juillet
L M M J V S D

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

Août
L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

Septembre
L M M J V S D

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Octobre
L M M J V S D

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

Novembre
L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

Décembre

L M M J V S D
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Janvier
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Quelle est la différence entre les deux périodes d’ouverture?

• Au niveau de l’horaire de la journée :  .....................................................

 ................................................................................................................

• Au niveau des jours d’ouverture :  ...........................................................

 ...............................................................................................................

Réponds par oui ou par non. Tu pourrais visiter

• un dimanche de janvier :   .........................................................................

• un dimanche de juillet :  ............................................................................

• le 1er janvier :  ............................................................................................

• un lundi de novembre :  ............................................................................

• un jeudi de février :  ..................................................................................

• un mercredi de septembre :  .....................................................................

Observe ces horloges.

Souligne la réponse. Ces horloges indiquent l’horaire 

• du matin.

• de l’après-midi.

• du matin et de l’après-midi.

Complète.

La Maison du Parc naturel est ouverte le matin à ............... et est fermée à ...............

Elle est donc ouverte le matin pendant ...............

Ouvert 1h de plus l’après-midi

Non.

Oui.

Non.

Oui.

Oui.

Oui.

9h00 12h30

3h30

De mi-octobre à Pâques ce n’est pas 

de Pâques à mi-octobre.

ouvert les week-ends.
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L’argent (les €).2.
Les tarifs

Escale + Promenoir des Cimes + Audioguide

Adultes : 6€
Enfants de 5 à 12 ans et adhérents : 4€

Enfants accompagnés de moins de 5 ans, senior : gratuit
Enfants, personnes handicapées, séniors, demandeurs d’emploi,  

groupes de 15 personnes et plus : 4,70€
Groupes scolaires et assimilés : 3€

Possibilité de pique-niquer en plein air sur la plaine des sapins ou de se 
restaurer aux alentours.

La Maison du Parc peut se découvrir librement ou en visite guidée.

Renseigne-toi.

• Un audioguide, c’est  .................................................................................

  ...................................................................................................................

• Un demandeur d’emploi, c’est  .................................................................

• Se restaurer, cela veut dire  .......................................................................

• Un senior, c’est  .........................................................................................

Souligne les situations pour lesquelles il ne faudra pas payer.

• Tu visites l’Escale forestière et le Promenoir des Cimes avec tes parents en utilisant un audioguide.

• Ton petit frère va visiter l’Escale forestière et le Promenoir des Cimes avec toi et tes parents.

• Ton oncle est demandeur d’emploi et vient avec vous en profitant d’un audioguide et 

du Promenoir des cimes.

• Tu veux pique-niquer avec ta classe sur la plaine des sapins.

• Tu visites l’Escale forestière avec ta classe en profitant de l’audioguide et du Promenoir des Cimes.

• Tu visites librement le parc sans audioguide ni visite du Promenoir des Cimes et de l’Escale forestière.

un appareil portatif permettant au visiteur d’entendre 

une personne qui recherche du travail.

manger.

une personne de plus de 60 ans.

des commentaires sur ce qu’il visite.
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Tu veux profiter d’une visite de l’Escale forestière, d’un audioguide et d’une montée 

au Promenoir des Cimes.

  Colorie ce dont tu auras besoin.

• Tu vas seul(e) :

 Dessine maintenant les pièces et/ou les billets dont vous aurez besoin 
si tu vas visiter.

• Toi et ton papa : • Toi et ton petit frère de 4 ans :

 Si ton papa va seul et paie en donnant 20 , dessine ce qu’on lui rendra.

Toute solution en fonction de l’âge de l’enfant.

Variable en fonction de l’âge de l’enfant.

Toute composition de pièces et/ou de billets correspondant à 14 €.

Variable en fonction de l’âge de l’enfant.
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Petits défis.
Tu peux compléter les cases sous les silhouettes avec les prix d’entrée.

1.  Élisabeth a payé 10 €. Souligne avec qui elle est allée.

Elle y est allée avec son papa et sa maman

Elle y est allée avec sa maman et son petit frère

Elle y est allée avec sa maman et son grand frère

2.  Dans la classe d’Élisabeth, il y a 20 élèves.  
Combien vont-ils payer? (L’institutrice ne paie pas). 
Souligne la réponse exacte.

- 20€ + 3€

- 20 x 3€

- 20€ - 3€

- 20 x 4€

3. Et pour ta classe, combien paieriez-vous? Effectue le calcul.

Élisabeth
8 ans

petit frère
4 ans

maman
40 ans

papa
39 ans

grand frère
18 ans

grand-mère
78 ans

4 €

Selon la classe.

Gratuit 6 € 6 € 6 € Gratuit





Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 4
La forêt de Bon-Secours

Fiche enseignant 2/2

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans  
Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Fiche enseignant 2/2 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be  
E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional . 
Interreg efface les frontières

Ce questionnement sera donc géré en trois temps : 

 -  un premier temps durant lequel l’enfant livrera ses interrogations (on l’aidera au besoin dans 
l’écriture). Ce premier temps pourrait d’ailleurs être déjà abordé en classe avant la visite 
(sans doute plus facile pour gérer le temps d’écriture).

 -  un deuxième temps en fin de visite (éventuellement en classe pour la facilité) mais à chaud, soit  
immédiatement après la visite.

 - un troisième temps en classe lors d’une activité de recherche.

L’enseignant peut mener cette activité sur le mode collectif en reproduisant le tableau en grand format.

Pour ce troisième temps, l’enseignant aura à l’esprit un certain regroupement des questions en vue d’éviter 
l’exhaustivité.

Ce troisième temps sera mené comme les autres activités de recherches habituelles (personnes ressources, 
livres, internet, etc).

Cette même démarche didactique sera proposée pour le cycle 9-12.

En fonction de ce questionnement, l’activité pourra bien entendu prendre des directions autres mais cela 
c’est la surprise de l’étonnement et de la curiosité qui en tracera les détours.

Si l’exploitation présentée peut se vivre en classe, on aura soin avant la visite de produire le 
questionnement et en cours de visite de permettre, le cas échéant, à l’enfant de dessiner «in situ» à divers 
moments (un hêtre, l’orée des bois) mais aussi de ramasser des mousses, feuilles... tout en insistant sur le 
fait qu’on respecte la nature, on peut ramasser mais on doit éviter de cueillir.

Circuit du Maréchal
de Croÿ

30 4 Km

Circuit de l’Avenue
de l’Hermitage
31 3 Km
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Dans la forêt de Bon-Secours.1.

À peine franchie l’Escale forestière, la forêt domaniale s’ouvre à toi.

Des arbres, des sentiers, des clairières, c’est tout le monde forestier 

qui est ici à ta portée.

Ouvre grand les yeux, regarde à gauche, à droite, en haut, au sol, des milliers de signes de vie 
sont là, à toi de les découvrir.

Tout cela te donne envie de savoir, alors n’hésite pas à te poser des questions.

À toi de découvrir aussi tout ce monde végétal grandiose ici à Bon-Secours.

En entrant dans la forêt, tu peux découvrir déjà tout un monde mais toutes les forêts ne sont pas 
nécessairement aussi grandes.

Le paysage forestier

Si tu as déjà une idée complète tout de suite la 2e colonne.

Tu complèteras la 3e colonne juste après ta visite dans la forêt et la 4e de retour en classe.

Des questions te viennent peut-être à l’esprit, écris-les ou fais-les écrire dans la 1ère colonne.

Mes questions Les réponses que je 
pense connaitre

Les réponses trouvées 
dans la forêt

Les réponses trouvées 
en classe
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On emploie toute une série de mots pour désigner un endroit planté d’arbres.

Cela peut être : un bois, une forêt, un arbre isolé, un bosquet, un bouquet d’arbres.

Classe-les du plus important au moins important.

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

En entrant dans la forêt, tu découvres ce paysage.

Décris avec tes mots ce que tu y vois.

  ..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................

Prends une feuille de dessin et dessine à ton tour ce même paysage.
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Voici maintenant une autre photo de la forêt. 

Décris tout ce que tu vois

• comme végétation :  .................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

• comme autres éléments :  ........................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

Le paysage de la forêt s’appelle
le paysage FORESTIER. On retrouve 
ce mot “forestier” dans d’autres 
expressions.

Complète.

• À Bon-Secours le pavillon touristique s’appelle l’Escale  .........................................................

• La personne qui protège et surveille la forêt s’appelle le garde  ..............................................

• Un chemin en forêt est un chemin  ...........................................................................................

• Les bûcherons et autres travailleurs en forêt sont appelés les ouvriers  ..................................

• L’exploitation de la forêt se dit l’exploitation  ...........................................................................
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Les différentes parties de la forêt.2.
Même si ce sont les arbres qui occupent la plus grande partie de la forêt, 
je peux trouver des endroits différents dans la forêt, comme l’entrée du bois 
qu’on appelle l’ORÉE du bois.

Entoure les expressions qu’on pourrait aussi utiliser pour parler de l’orée du bois :

Le coeur de la forêt   -   le bord de la forêt   -   le fond de la forêt   -   la lisière  de la forêt

Circuit du Maréchal
de Croÿ

30 4 Km

Circuit de l’Avenue
de l’Hermitage
31 3 Km

Penses-tu qu’on les retrouvera plus loin dans la forêt?  .............................................................

  ..................................................................................................................................................

Coche à l’aide d’une croix ce qu’indiquent 
ces panneaux.

   une direction. 

  la durée de la promenade. 

  la distance à parcourir. 

  le prix de la promenade.

Pourquoi ces panneaux sont-ils placés  
à l’entrée de la forêt ?

   parce qu’il n’y a pas de place ailleurs. 

  pour connaitre la direction à prendre. 

  pour renseigner les marcheurs. 

  pour que les oiseaux s’y posent.
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Les différents étages de la forêt.3.
Dans la forêt, on trouve bien sûr des arbres mais aussi une série d’autres végétaux.

Observe et recopie sous la photo correspondante le nom de ces végétaux.

fougère - lierre - mousse

  ....................................................................

1

  ....................................................................

2

  ....................................................................

3

Choisis parmi :
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Ainsi dans la forêt, on peut déterminer quatre étages : 

 - les grands arbres

 - les jeunes arbres et les arbustes

 - les plantes herbacées

 - les végétaux au sol.

Retrouve ces quatre composantes sur cette photo.



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 4
La forêt de Bon-Secours 

Fiche élève 7/10

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Fiche élève 7/10  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

La forêt est utile.4.
Dis à quoi servent les poumons chez l’homme :  ........................................................................

  ..................................................................................................................................................

Renseigne-toi et explique pourquoi on dit alors de la forêt qu’elle est un poumon vert : 

  ..................................................................................................................................................

Pourquoi à ton avis?  ...................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Mais la forêt est aussi importante pour les animaux qui y vivent.

Elle présente encore d’autres avantages : 

 - elle arrête les poussières

 - elle atténue les bruits

 - elle atténue la pluie

Elle a aussi un rôle tout simple, celui de nous charmer par sa beauté.

Regarde ce que cela donne quand le soleil la transperce.

Indique par une croix l’endroit, plus ou moins 

précis, où était le soleil lorsque cette photo 

a été prise (hors du cadre de la photo).

Les hommes aiment 
généralement bien la forêt, 
ils l’appellent aussi le poumon vert.
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Rencontre avec le Hêtre, un arbre très 
présent dans forêt de Bon-Secours.

5.

Observe la photo. Que peux-tu dire :

• de son tronc :  ...........................................................................................................................

• de ses branches : .....................................................................................................................

• de ses feuilles (ramasses-en au sol au besoin) :  .....................................................................

  ..................................................................................................................................................

• de sa taille :  ..............................................................................................................................

Repères-en un autre et dessine-le à côté. Compare ton dessin à la photo.



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 4
La forêt de Bon-Secours 

Fiche élève 9/10

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Fiche élève 9/10  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

La forêt c’est aussi une histoire de saisons. Elle change tout au long de l’année.

Pour aller plus loin.6.

Voici un tableau des saisons, complète quelques cases avec des observations que tu peux faire.

Hiver Printemps Été Automne

Le sol, les sentiers gelés
................................

................................

................................

................................

................................

................................

Les feuilles  
sur les arbres 

feuillus

................................

................................
bourgeons

................................

................................

................................

................................

Les fleurs
................................

................................

................................

................................
± écloses

................................

................................

Les fruits
................................

................................

................................

................................

................................

................................
châtaignes, etc.

Les oiseaux  presque absents
................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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De tous temps, les forêts ont recouvert notre territoire, elles étaient bien plus nombreuses 
avant d’ailleurs.

• Pourquoi y avait-il plus de forêts avant qu’aujourd’hui?

  ..................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................  

• Quels étaient les dangers en forêt?

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................  

• Quel rôle y joue la forêt?

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Renseigne-toi.

Réécoute les contes “Le petit chaperon rouge” et “Le petit Poucet”.
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Dans la forêt de Bon-Secours.1.

À peine franchie l’Escale forestière, la forêt domaniale s’ouvre à toi.

Des arbres, des sentiers, des clairières, c’est tout le monde forestier 

qui est ici à ta portée.

Ouvre grand les yeux, regarde à gauche, à droite, en haut, au sol, des milliers de signes de vie 
sont là, à toi de les découvrir.

Tout cela te donne envie de savoir, alors n’hésite pas à te poser des questions.

À toi de découvrir aussi tout ce monde végétal grandiose ici à Bon-Secours.

En entrant dans la forêt, tu peux découvrir déjà tout un monde mais toutes les forêts ne sont pas 
nécessairement aussi grandes.

Le paysage forestier

Si tu as déjà une idée complète tout de suite la 2e colonne.

Tu complèteras la 3e colonne juste après ta visite dans la forêt et la 4e de retour en classe.

Des questions te viennent peut-être à l’esprit, écris-les ou fais-les écrire dans la 1ère colonne.

Mes questions Les réponses que je 
pense connaitre

Les réponses trouvées 
dans la forêt

Les réponses trouvées 
en classe



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 4
La forêt de Bon-Secours 

Corrigé 2/10

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Corrigé 2/10  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

On emploie toute une série de mots pour désigner un endroit planté d’arbres.

Cela peut être : un bois, une forêt, un arbre isolé, un bosquet, un bouquet d’arbres.

Classe-les du plus important au moins important.

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

En entrant dans la forêt, tu découvres ce paysage.

Décris avec tes mots ce que tu y vois.

  ..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................

Prends une feuille de dessin et dessine à ton tour ce même paysage.

Forêt - Bois - Bosquet - Bouquet d’arbres - Arbre isolé.

Arbres sans feuilles ou presque, litière de feuilles sur le sol, jeunes arbres, troncs droits et peu 

épais, arbres proches les uns des autres…
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Voici maintenant une autre photo de la forêt. 

Décris tout ce que tu vois

• comme végétation :  .................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

• comme autres éléments :  ........................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

Le paysage de la forêt s’appelle
le paysage FORESTIER. On retrouve 
ce mot “forestier” dans d’autres 
expressions.

Complète.

• À Bon-Secours le pavillon touristique s’appelle l’Escale  .........................................................

• La personne qui protège et surveille la forêt s’appelle le garde  ..............................................

• Un chemin en forêt est un chemin  ...........................................................................................

• Les bûcherons et autres travailleurs en forêt sont appelés les ouvriers  ..................................

• L’exploitation de la forêt se dit l’exploitation  ...........................................................................

Fougères, 

forestière.

forestier.

forestier.

forestiers.

forestière.

Sentier, soleil…

jeunes arbres, arbres plus vieux, herbe, 

plantes herbacées…
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Les différentes parties de la forêt.2.
Même si ce sont les arbres qui occupent la plus grande partie de la forêt, 
je peux trouver des endroits différents dans la forêt, comme l’entrée du bois 
qu’on appelle l’ORÉE du bois.

Entoure les expressions qu’on pourrait aussi utiliser pour parler de l’orée du bois :

Le coeur de la forêt   -   le bord de la forêt   -   le fond de la forêt   -   la lisière  de la forêt

Circuit du Maréchal
de Croÿ

30 4 Km

Circuit de l’Avenue
de l’Hermitage
31 3 Km

Penses-tu qu’on les retrouvera plus loin dans la forêt?  .............................................................

  ..................................................................................................................................................

Coche à l’aide d’une croix ce qu’indiquent 
ces panneaux.

   une direction. 

  la durée de la promenade. 

  la distance à parcourir. 

  le prix de la promenade.

Pourquoi ces panneaux sont-ils placés  
à l’entrée de la forêt ?

   parce qu’il n’y a pas de place ailleurs. 

  pour connaitre la direction à prendre. 

  pour renseigner les marcheurs. 

  pour que les oiseaux s’y posent.

✔

✔

✔
✔

Oui.
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Les différents étages de la forêt.3.
Dans la forêt, on trouve bien sûr des arbres mais aussi une série d’autres végétaux.

Observe et recopie sous la photo correspondante le nom de ces végétaux.

fougère - lierre - mousse

  ....................................................................

1

  ....................................................................

2

  ....................................................................

3

Choisis parmi :

Fougère. Mousse.

Lierre.
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Ainsi dans la forêt, on peut déterminer quatre étages : 

 - les grands arbres

 - les jeunes arbres et les arbustes

 - les plantes herbacées

 - les végétaux au sol.

Retrouve ces quatre composantes sur cette photo.

Les grands arbres. Les jeunes arbres et les arbustes.

Les plantes herbacées. Les végétaux au sol.
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La forêt est utile.4.
Dis à quoi servent les poumons chez l’homme :  ........................................................................

  ..................................................................................................................................................

Renseigne-toi et explique pourquoi on dit alors de la forêt qu’elle est un poumon vert : 

  ..................................................................................................................................................

Pourquoi à ton avis?  ...................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Mais la forêt est aussi importante pour les animaux qui y vivent.

Elle présente encore d’autres avantages : 

 - elle arrête les poussières

 - elle atténue les bruits

 - elle atténue la pluie

Elle a aussi un rôle tout simple, celui de nous charmer par sa beauté.

Regarde ce que cela donne quand le soleil la transperce.

Indique par une croix l’endroit, plus ou moins 

précis, où était le soleil lorsque cette photo 

a été prise (hors du cadre de la photo).

Les hommes aiment 
généralement bien la forêt, 
ils l’appellent aussi le poumon vert.

À respirer.

Les arbres contribuent à purifier l’air que nous respirons.

Ils y trouvent abri et nourriture.

✘
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Rencontre avec le Hêtre, un arbre très 
présent dans forêt de Bon-Secours.

5.

Observe la photo. Que peux-tu dire : 

• de son tronc :  ...........................................................................................................................

• de ses branches : .....................................................................................................................

• de ses feuilles (ramasses-en au sol au besoin) :  .....................................................................

  ..................................................................................................................................................

• de sa taille :  ..............................................................................................................................

Repères-en un autre et dessine-le à côté. Compare ton dessin à la photo.

il est lisse et droit.

elles sont situées très haut dans l’arbre, elles se ramifient.

elles sont entières, souvent d’un vert foncé;

elle est élévée.

on peut voir des petits poils à sa base, les bords sont ondulés.
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La forêt c’est aussi une histoire de saisons. Elle change tout au long de l’année.

Pour aller plus loin.6.

Voici un tableau des saisons, complète quelques cases avec des observations que tu peux faire.

Hiver Printemps Été Automne

Le sol, les sentiers gelés
................................

................................

................................

................................

................................

................................

Les feuilles  
sur les arbres  

feuillus

................................

................................
bourgeons

................................

................................

................................

................................

Les fleurs
................................

................................

................................

................................
± écloses

................................

................................

Les fruits
................................

................................

................................

................................

................................

................................
châtaignes, etc.

Les oiseaux  presque absents
................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

présence de jeunes 

pousses

± éclosesabsentes

souvent absentes

± absents± absents

nidification, retour 

des migrateurs

départ  

des migrateurs

± absentes

changement  

de couleur

feuillage dense

nourrissage  

des jeunes

en formation

souvent secs couverts  

de feuilles
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De tous temps, les forêts ont recouvert notre territoire, elles étaient bien plus nombreuses 
avant d’ailleurs.

• Pourquoi y avait-il plus de forêts avant qu’aujourd’hui?

  ..................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................  

• Quels étaient les dangers en forêt?

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................  

• Quel rôle y joue la forêt?

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Renseigne-toi.

Réécoute les contes “Le petit chaperon rouge” et “Le petit Poucet”.

Il y avait moins de population, les espaces non occupés par l’homme étaient plus importants 

Animaux sauvages, brigands, risque de se perdre (chemins non entretenus, non balisés) …

Souvent la forêt était décrite comme un lieu dangereux pour l’homme, c’était aussi une façon de 

qu’aujourd’hui.

faire peur aux enfants pour qu’ils évitent de s’aventurer dans la forêt.

Le petit chaperon rouge : danger des animaux sauvages (loup). 

Le petit Poucet : se perdre dans la forêt.







Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 5
Les arbres de la forêt

Fiche élève 2/7

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 5 | Les arbres de la forêt | Fiche élève 2/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Complète maintenant le tableau ci-dessous.2.
Nom de l’arbre Nom du fruit

Gland

Chaton

Faine

Samare

Cône

Fais sécher des feuilles d’arbres, elles te 
seront utiles pour les activités suivantes.

3.

Faire sécher des feuilles d’arbres.
Récolte lors d’une promenade en forêt ou aux abords de 
ton école des feuilles d’arbres que tu feras sécher.

Pour ce faire, place-les soigneusement à l’intérieur d’une 
double feuille de papier journal (à changer régulièrement). 
Presse tes feuilles sous de gros livres et laisse-les sécher 
deux semaines.

Tu peux faire ça n’importe quand dans l’année mais les couleurs 
seront plus jolies en automne. 
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Représente l’Allée du Petit Bois.4.
Les habitants de l’Allée du Petit Bois sont à la fenêtre de 
leur maison et observent la chute des feuilles cet automne.
Par groupes de quatre enfants, choisissez un personnage à sa fenêtre parmi 
ceux proposés en annexe. Coloriez-le et découpez-le.

Sur un grand panneau, dessinez la maison avec la porte puis collez 
quatre fenêtres : trois vides et une avec votre personnage.

Choisissez ensuite les feuilles séchées de votre arbre préféré et décorez 
votre panneau de «feuilles qui tombent» (comme sur l’exemple ci-dessous).

Choisissez un nom pour votre maison en lien avec l’arbre que vous préférez 
(Maison du Hêtre, maison des Chatons, etc). Écrivez ce nom sur la façade, 
comme dans le modèle.

Les Chênes

Les panneaux collés les uns à côté 
des autres dans le couloir ou dans la classe 
représenteront l’Allée du Petit Bois.
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Les feuilles qui tournoient dans le vent.5.
Choisis cinq couleurs différentes. Colorie d’une même couleur toutes les feuilles appartenant 

au même arbre. Ensuite complète le tableau.

Sorte de feuille Nombre de feuilles

Chêne

Frêne

Bouleau

Hêtre

........................

Une nouvelle sorte de feuille a fait son apparition lors de cet exercice (par rapport à l’exercice 1).

Connais-tu l’arbre à laquelle elle appartient? Il s’agit du  ...................................................................

Cet arbre très fréquent dans les parcs et jardins n’est pas un arbre de la forêt. 
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Réponds maintenant aux questions.6.

Sur le dessin. 

• Ce sont les feuilles de  ...........................................................

qui sont les plus nombreuses.

• Ce sont les feuilles de  ...........................................................

qui sont les moins nombreuses.

• Compare le nombre de feuilles de chêne et de feuilles de 

bouleau. Combien y a-t-il de feuilles de chêne en plus? 

 ...............................................................................................

• Si tu additionnes les feuilles de hêtre et les feuilles de 

bouleau, tu obtiendras  ................  feuilles en tout.

• La feuille qui est le plus en haut sur le dessin est 

une feuille de  .........................................................................

• La feuille qui est le plus à droite sur le dessin est  

une feuille de  .........................................................................
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Pour aller plus loin.8.

Crée un jeu de mémoire que tu pourras utiliser dans ta classe.
Fais sécher de belles feuilles de dix arbres différents ou utilise des dessins de feuilles 
d’arbres.

Découpe vingt rectangles (cartes) de même dimension dans du papier à dessin.

Choisis deux feuilles de chaque arbre et colle-les délicatement sur les rectangles de 
papier que tu peux ensuite plastifier.

Mélange bien le jeu ainsi obtenu puis retourne tes cartes, faces cachées sur la table. 
Soulève deux cartes à la fois. Chaque fois que tu trouves une paire, tu les enlèves du jeu.

Lorsque toutes les cartes ont été retirées, la partie est gagnée!
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Complète maintenant le tableau ci-dessous.2.
Nom de l’arbre Nom du fruit

Gland

Chaton

Faine

Samare

Cône

Fais sécher des feuilles d’arbres, elles te 
seront utiles pour les activités suivantes.

3.

Faire sécher des feuilles d’arbres.
Récolte lors d’une promenade en forêt ou aux abords de 
ton école des feuilles d’arbres que tu feras sécher.

Pour ce faire, place-les soigneusement à l’intérieur d’une 
double feuille de papier journal (à changer régulièrement). 
Presse tes feuilles sous de gros livres et laisse-les sécher 
deux semaines.

Tu peux faire ça n’importe quand dans l’année mais les couleurs 
seront plus jolies en automne. 

Chêne

Bouleau

Hêtre

Frêne

Épicéa
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Représente l’Allée du Petit Bois.4.
Les habitants de l’Allée du Petit Bois sont à la fenêtre de 
leur maison et observent la chute des feuilles cet automne.
Par groupes de quatre enfants, choisissez un personnage à sa fenêtre parmi 
ceux proposés en annexe. Coloriez-le et découpez-le.

Sur un grand panneau, dessinez la maison avec la porte puis collez 
quatre fenêtres : trois vides et une avec votre personnage.

Choisissez ensuite les feuilles séchées de votre arbre préféré et décorez 
votre panneau de «feuilles qui tombent» (comme sur l’exemple ci-dessous).

Choisissez un nom pour votre maison en lien avec l’arbre que vous préférez 
(Maison du Hêtre, maison des Chatons, etc). Écrivez ce nom sur la façade, 
comme dans le modèle.

Les Chênes

Les panneaux collés les uns à côté 
des autres dans le couloir ou dans la classe 
représenteront l’Allée du Petit Bois.



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 5
Les arbres de la forêt

Corrigé 4/7

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 5 | Les arbres de la forêt | Corrigé 4/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Les feuilles qui tournoient dans le vent.5.
Choisis cinq couleurs différentes. Colorie d’une même couleur toutes les feuilles appartenant 

au même arbre. Ensuite complète le tableau.

Sorte de feuille Nombre de feuilles

Chêne

Frêne

Bouleau

Hêtre

........................

Une nouvelle sorte de feuille a fait son apparition lors de cet exercice (par rapport à l’exercice 1).

Connais-tu l’arbre à laquelle elle appartient? Il s’agit du  ...................................................................

Cet arbre très fréquent dans les parcs et jardins n’est pas un arbre de la forêt. 

Marronnier

marronnier.

10

7

8

5

3
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Réponds maintenant aux questions.6.

Sur le dessin. 

• Ce sont les feuilles de  ...........................................................

qui sont les plus nombreuses.

• Ce sont les feuilles de  ...........................................................

qui sont les moins nombreuses.

• Compare le nombre de feuilles de chêne et de feuilles de 

bouleau. Combien y a-t-il de feuilles de chêne en plus? 

 ...............................................................................................

• Si tu additionnes les feuilles de hêtre et les feuilles de 

bouleau, tu obtiendras  ................  feuilles en tout.

• La feuille qui est le plus en haut sur le dessin est 

une feuille de  .........................................................................

• La feuille qui est le plus à droite sur le dessin est  

une feuille de  .........................................................................

chêne.

marronnier.

marronnier.

frêne.

2.

13
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Pour aller plus loin.8.

Crée un jeu de mémoire que tu pourras utiliser dans ta classe.
Fais sécher de belles feuilles de dix arbres différents ou utilise des dessins de feuilles 
d’arbres.

Découpe vingt rectangles (cartes) de même dimension dans du papier à dessin.

Choisis deux feuilles de chaque arbre et colle-les délicatement sur les rectangles de 
papier que tu peux ensuite plastifier.

Mélange bien le jeu ainsi obtenu puis retourne tes cartes, faces cachées sur la table. 
Soulève deux cartes à la fois. Chaque fois que tu trouves une paire, tu les enlèves du jeu.

Lorsque toutes les cartes ont été retirées, la partie est gagnée!
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Voici des photos. Retrouve les oiseaux.1.

Dès le début du mois de mars et jusque la fin du mois d’avril, les 
oiseaux sont particulièrement actifs. Durant cette période, on peut 
très facilement les observer et les écouter chanter.
Nous allons apprendre à connaitre quelques-uns des principaux 
oiseaux qui peuplent la forêt de Bon-Secours.
Mais avant tout cela, sais-tu vraiment ce qu’est un oiseau?

• Écris le numéro des photos d’oiseaux : ..............................................

• Écris le numéro des photos des autres animaux :  ..........................................................................

• Peux-tu nommer tous ces animaux?  ..............................................................................................

  .........................................................................................................................................................

1

4

2

5

3

6
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Renseigne-toi et relie les noms des animaux aux propositions.  
Utilise une couleur différente pour chaque animal. 

Ornithorynque

Manchot

Poule

Poussin

Chauve-souris

Autruche

pond des oeufs.

a des plumes.

vole.

Regarde bien les photos et renseigne-toi.
Complète le tableau en traçant des croix 
pour répondre aux affirmations suivantes.

2.

Affirmations Vrai Faux Je ne sais pas

Tous les oiseaux ont des plumes.

Tous les oiseaux volent.

Un animal qui vole est un oiseau.

Tous les oiseaux pondent des oeufs.

Il existe des oiseaux qui ne volent pas.

Les animaux qui ont un bec sont tous 
des oiseaux.
Tous les animaux qui pondent des oeufs sont 
des oiseaux.
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Entoure la phrase exacte qui définit  
le nom “oiseau”. Barre les autres.

3.
• Un oiseau est un animal qui vole et qui pond des oeufs.

• Un oiseau est un animal qui vole et qui a des plumes.

• Un oiseau est un animal couvert de plumes.

Dessine un oeuf en dessous 
des animaux qui pondent des oeufs.

Après toutes ces découvertes, décris  
de la façon la plus simple ce qu’est un oiseau.

4.

5.

  ......................

  .........................................................................................................................................
 
 .........................................................................................................................................

  ......................   ......................

  ......................  ......................



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 6
Les oiseaux de la forêt

Fiche élève 4/7

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 6 | Les oiseaux de la forêt | Fiche élève 4/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Observe attentivement 
les deux photos ci-dessous.

6.

Des dizaines d’espèces d’oiseaux peuplent nos forêts wallonnes.
En forêt de Bon-Secours et à l’Escale forestière tu as appris à reconnaitre 
certaines d’entre elles.
Nous allons maintenant nous intéresser à quelques oiseaux en particulier.

En forêt de Bon-Secours

Ces oiseaux sont appelés des pics. L’un est le pic noir, l’autre est le pic épeiche.

1 2
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Trouve trois ressemblances 
entre les deux photos.

Réfléchis bien, tu trouveras 
facilement le pic noir.

7.

8.

Il s’agit de la photo n° ..........

Et donc, le pic épeiche est représenté sur la photo n° ..........

Les pics sont des oiseaux très importants en forêt (en effet, ce sont presque les 
seuls animaux qui creusent des trous dans les troncs des arbres). En forêt, de très 
nombreux animaux profitent de ces trous pour se loger, se reproduire.
Les oiseaux qui ne construisent pas de nids ont nécessairement besoin de ces 
«appartements» fabriqués par les pics. Sans les pics, la vie sauvage 
dans la forêt serait moins diversifiée.
Sur la photo n°2, tu peux voir un pic adulte nourrir des jeunes qui se trouvent dans 
la loge (c’est le nom qu’on donne au trou creusé dans les troncs).
Le pic noir est un oiseau rare et protégé dans nos régions.

1  .........................................................................................................................................................

2  .........................................................................................................................................................

3  ......................................................................................................................................................... 
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Méli-mélo des oiseaux : parmi toutes les 
silhouettes dessinées ci-dessous, colorie 
celles qui représentent un oiseau. 

9.

Tu as peut-être reconnu les mésanges. Elles visitent nos jardins et 
on peut les voir facilement l’hiver sur les mangeoires. 
Elles apprécient aussi les bois où elles trouvent des loges creusées 
par les pics pour pondre et élever leurs petits.
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Pour aller plus loin. 10.
Le loto des chants d’oiseaux.

Pour cela il te faut : 

• des enregistrements d’une dizaine de chants d’oiseaux assez facilement reconnaissables 
(Pie bavarde, Chouette hulotte, Faisan de Colchide, Tourterelle turque, etc.). On trouve très 
facilement dans le commerce, en médiathèque ou sur le web ce type d’enregistrements.

• des images de ces oiseaux en plusieurs exemplaires.

Lorsque ton matériel est prêt, écoute une ou plusieurs fois les chants en y associant chaque 
fois la photo et le nom de l’oiseau.

Ensuite, tu distribues les images plastifiées aux enfants de ta classe. Celui qui associe le chant 
entendu à l’oiseau d’une de ses cartes pose la carte de côté. 
Le premier qui n’a plus de cartes a gagné!

Le jeu des appeaux.

Il faut plusieurs appeaux et des bandeaux pour les yeux (on trouve facilement des appeaux 
dans les magasins de musique et parfois on peut en louer dans les ludothèques).

Formez des groupes de deux enfants. Un enfant a l’appeau, l’autre a les yeux bandés. Ce 
dernier mémorise le chant d’oiseau de son partenaire.

Puis, vous vous répartissez dans un grand local (salle de gym, réfectoire, etc.).

Les enfants qui ont un appeau font entendre leur chant et ceux qui ont les yeux bandés 
doivent retrouver leur partenaire.

Conseil important : évitez d’utiliser les appeaux à l’extérieur, surtout en période de 
reproduction. Cela pourrait grandement perturber les vrais oiseaux de la nature.
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Voici des photos. Retrouve les oiseaux.1.

Dès le début du mois de mars et jusque la fin du mois d’avril, les 
oiseaux sont particulièrement actifs. Durant cette période, on peut 
très facilement les observer et les écouter chanter.
Nous allons apprendre à connaitre quelques-uns des principaux 
oiseaux qui peuplent la forêt de Bon-Secours.
Mais avant tout cela, sais-tu vraiment ce qu’est un oiseau?

• Écris le numéro des photos d’oiseaux : ..............................................

• Écris le numéro des photos des autres animaux :  ..........................................................................

• Peux-tu nommer tous ces animaux?  ..............................................................................................

  .........................................................................................................................................................

1

4

2

5

3

6

➀ ornithorynque - ➁ manchots - ➂ poules - 

➃ poussins - ➄ chauve-souris - ➅ autruche

➁

➀

➂

➄

➃ ➅
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Renseigne-toi et relie les noms des animaux aux propositions.  
Utilise une couleur différente pour chaque animal. 

Ornithorynque

Manchot

Poule

Poussin

Chauve-souris

Autruche

pond des oeufs.

a des plumes.

vole.

Regarde bien les photos et renseigne-toi.
Complète le tableau en traçant des croix 
pour répondre aux affirmations suivantes.

2.

Affirmations Vrai Faux Je ne sais pas

Tous les oiseaux ont des plumes.

Tous les oiseaux volent.

Un animal qui vole est un oiseau.

Tous les oiseaux pondent des oeufs.

Il existe des oiseaux qui ne volent pas.

Les animaux qui ont un bec sont tous 
des oiseaux.
Tous les animaux qui pondent des oeufs sont 
des oiseaux.

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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Entoure la phrase exacte qui définit  
le nom “oiseau”. Barre les autres.

3.
• Un oiseau est un animal qui vole et qui pond des oeufs.

• Un oiseau est un animal qui vole et qui a des plumes.

• Un oiseau est un animal couvert de plumes.

Dessine un oeuf en dessous 
des animaux qui pondent des oeufs.

Après toutes ces découvertes, décris  
de la façon la plus simple ce qu’est un oiseau.

4.

5.

  ......................

  .........................................................................................................................................
 
 .........................................................................................................................................

  ......................   ......................

  ......................  ......................

Un oiseau est un animal qui a des plumes.
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Observe attentivement 
les deux photos ci-dessous.

6.

Des dizaines d’espèces d’oiseaux peuplent nos forêts wallonnes.
En forêt de Bon-Secours et à l’Escale forestière tu as appris à reconnaitre 
certaines d’entre elles.
Nous allons maintenant nous intéresser à quelques oiseaux en particulier.

En forêt de Bon-Secours

Ces oiseaux sont appelés des pics. L’un est le pic noir, l’autre est le pic épeiche.

1 2
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Trouve trois ressemblances 
entre les deux photos.

Réfléchis bien, tu trouveras 
facilement le pic noir.

7.

8.

1  .........................................................................................................................................................

2  .........................................................................................................................................................

3  ......................................................................................................................................................... 

Il s’agit de la photo n° ..........

Et donc, le pic épeiche est représenté sur la photo n° ..........

Les pics sont des oiseaux très importants en forêt (en effet, ce sont presque les 
seuls animaux qui creusent des trous dans les troncs des arbres). En forêt, de très 
nombreux animaux profitent de ces trous pour se loger, se reproduire.
Les oiseaux qui ne construisent pas de nids ont nécessairement besoin de ces 
«appartements» fabriqués par les pics. Sans les pics, la vie sauvage 
dans la forêt serait moins diversifiée.
Sur la photo n°2, tu peux voir un pic adulte nourrir des jeunes qui se trouvent dans 
la loge (c’est le nom qu’on donne au trou creusé dans les troncs).
Le pic noir est un oiseau rare et protégé dans nos régions.

Grand bec long et puissant.

Oiseau accroché sur le tronc.

Queue servant d'appui sur le tronc.

➁

➀
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Méli-mélo des oiseaux : parmi toutes les 
silhouettes dessinées ci-dessous, colorie 
celles qui représentent un oiseau. 

9.

Tu as peut-être reconnu les mésanges. Elles visitent nos jardins et 
on peut les voir facilement l’hiver sur les mangeoires. 
Elles apprécient aussi les bois où elles trouvent des loges creusées 
par les pics pour pondre et élever leurs petits.
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Pour aller plus loin. 10.
Le loto des chants d’oiseaux.

Pour cela il te faut : 

• des enregistrements d’une dizaine de chants d’oiseaux assez facilement reconnaissables 
(Pie bavarde, Chouette hulotte, Faisan de Colchide, Tourterelle turque, etc.). On trouve très 
facilement dans le commerce, en médiathèque ou sur le web ce type d’enregistrements.

• des images de ces oiseaux en plusieurs exemplaires.

Lorsque ton matériel est prêt, écoute une ou plusieurs fois les chants en y associant chaque 
fois la photo et le nom de l’oiseau.

Ensuite, tu distribues les images plastifiées aux enfants de ta classe. Celui qui associe le chant 
entendu à l’oiseau d’une de ses cartes pose la carte de côté. 
Le premier qui n’a plus de cartes a gagné!

Le jeu des appeaux.

Il faut plusieurs appeaux et des bandeaux pour les yeux (on trouve facilement des appeaux 
dans les magasins de musique et parfois on peut en louer dans les ludothèques).

Formez des groupes de deux enfants. Un enfant a l’appeau, l’autre a les yeux bandés. Ce 
dernier mémorise le chant d’oiseau de son partenaire.

Puis, vous vous répartissez dans un grand local (salle de gym, réfectoire, etc.).

Les enfants qui ont un appeau font entendre leur chant et ceux qui ont les yeux bandés 
doivent retrouver leur partenaire.

Conseil important : évitez d’utiliser les appeaux à l’extérieur, surtout en période de 
reproduction. Cela pourrait grandement perturber les vrais oiseaux de la nature.
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Les enseignants de troisième maternelle et de début de première année pourront exploiter la question 3 
oralement sur le tableau reproduit et agrandi en remplaçant (ou en complétant) les mots écrits par des 
images d’animaux.

Pour la question 6 « Qui mange quoi? » plusieurs combinaisons sont possibles. Le renard et l’écureuil 
peuvent consommer tous les deux des oeufs et des oisillons (mais en forêt, il s’agit surtout de l’écureuil 
puisque la majorité des nids se trouvent en hauteur).

L’écureuil se nourrira aussi de petits fruits charnus (mûres) ou secs (noisettes).

Le renard peut être un prédateur pour l’écureuil voire même exceptionnellement et dans certains régions 
pour le faon du chevreuil.

L’enseignant peut donc évoquer ces liens de prédation et amorcer par là le concept de pyramide écologique.

Dans la rubrique « Pour aller plus loin », nous proposons une activité qui s’avère intéressante dans le 
domaine des grandeurs. Par la comparaison de tailles, le jeu des silhouettes permet une approche au cycle 
5/8 des notions de longueur, hauteur, largeur, ainsi que des unités de mesures conventionnelles : mètre, 
centimètre...

La dernière activité ne présente aucune prétention scientifique. Ce sont les compétences purement créatives 
et esthétiques qui sont ici mises en œuvre.
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Colorie en vert le petit carré à côté  
de chaque mammifère.

1.

Lors de ta visite à l’Escale forestière, tu as pu faire connaissance avec quelques animaux 
qui peuplent la forêt de Bon-Secours.
Parmi ceux-ci, quelques mammifères méritent d’être mieux connus. L’une de leurs caracté-
ristiques est qu’ils allaitent leurs petits. Mais avant de nous intéresser à eux d’un peu plus 
près, voyons si tu es capable de reconnaître les mammifères.
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Colorie en vert dans cette drôle de forêt, 
les mammifères qui ont leur place dans la 
forêt de Bon-Secours. Pourras-tu 
retrouver les intrus? Colorie-les en rouge.

2.
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Recopie maintenant dans la colonne qui 
convient les noms des animaux suivants.

3.

renard roux - vache - girafe - cheval -  
tigre - écureuil roux - chat - éléphant - 

pipistrelle - chevreuil

Mammifères sauvages de 
la forêt de Bon-Secours

Mammifères sauvages 
d’autres pays Mammifères domestiques



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 7
Les animaux de la forêt

Fiche élève 4/7

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 7 | Les animaux de la forêt | Fiche élève 4/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Compare la taille des animaux.
Numérote du plus petit au plus grand les 
quatre mammifères suivants présents en 
forêt de Bon-Secours. Tu peux t’aider du 
tableau de la page suivante.

4.

Écureuil roux Pipistrelle commune

Renard roux Chevreuil
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Complète chaque case 
du tableau à double entrée 
en utilisant oui ou non.

5.

est capable de voler
est capable de 

courir ou sauter 
rapidement

est capable de 
s’agripper aux 

branches au 
sommet des arbres

La pipistrelle

Le renard roux

L’écureuil roux

Le chevreuil
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Relie chaque animal à sa nourriture  
préférée. 

6.

Jeunes branches 
avec feuilles  
et fruits

Mulots

Mûres

Oeufs et 
oisillons

Insectes divers

Noix et 
noisettes
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Pour aller plus loin.7.
Grand ou petit ?

Drôle de bêtes!

Recherche dans un livre les dimensions des quatre mammifères dont nous venons de parler.

Dessine, colorie et découpe les silhouettes grandeur nature puis colle-les sur les murs de ta 
classe.

Compare ensuite ta taille et celle de chaque animal.

Es-tu plus grand qu’un renard? Pourrais-tu caresser la tête du chevreuil? Pourrais-tu tenir une 
pipistrelle dans ta main? …

Dans des magazines, découpe des photos de mammifères (et d’autres animaux). Échange les 
pattes, les cornes, les queues. Ajoute des ailes ou un bec et crée ainsi des animaux fantastiques.

Donne un nom à chacune de tes créatures. Imagine l’endroit où elles vivent et ce qu’elles 
mangent!

Je suis un wapireuil, je fais mon nid dans les 
hauts arbres de la forêt. Je me nourris de 
petites bêtes que je trouve dans les écorces.
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Colorie en vert le petit carré à côté  
de chaque mammifère.

1.

Lors de ta visite à l’Escale forestière, tu as pu faire connaissance avec quelques animaux 
qui peuplent la forêt de Bon-Secours.
Parmi ceux-ci, quelques mammifères méritent d’être mieux connus. L’une de leurs caracté-
ristiques est qu’ils allaitent leurs petits. Mais avant de nous intéresser à eux d’un peu plus 
près, voyons si tu es capable de reconnaître les mammifères.
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Colorie en vert dans cette drôle de forêt, 
les mammifères qui ont leur place dans la 
forêt de Bon-Secours. Pourras-tu 
retrouver les intrus? Colorie-les en rouge.

2.
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Recopie maintenant dans la colonne qui 
convient les noms des animaux suivants.

3.

renard roux - vache - girafe - cheval -  
tigre - écureuil roux - chat - éléphant - 

pipistrelle - chevreuil

Mammifères sauvages de 
la forêt de Bon-Secours

Mammifères sauvages 
d’autres pays Mammifères domestiques

renard roux

écureuil roux

pipistrelle

chevreuil

éléphant

tigre

girafe

vache

cheval

chat
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Compare la taille des animaux.
Numérote du plus petit au plus grand les 
quatre mammifères suivants présents en 
forêt de Bon-Secours. Tu peux t’aider du 
tableau de la page suivante.

4.

Écureuil roux Pipistrelle commune

Renard roux Chevreuil

2

3

1

4
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Complète chaque case 
du tableau à double entrée 
en utilisant oui ou non.

5.

est capable de voler
est capable de 

courir ou sauter 
rapidement

est capable de 
s’agripper aux 

branches au 
sommet des arbres

La pipistrelle

Le renard roux

L’écureuil roux

Le chevreuil

oui

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

non

oui

non
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Relie chaque animal à sa nourriture  
préférée. 

6.

Jeunes branches 
avec feuilles  
et fruits

Mulots

Mûres

Oeufs et 
oisillons

Insectes divers

Noix et 
noisettes

Accepter un seul choix par animal.
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Pour aller plus loin.7.
Grand ou petit ?

Drôle de bêtes!

Recherche dans un livre les dimensions des quatre mammifères dont nous venons de parler.

Dessine, colorie et découpe les silhouettes grandeur nature puis colle-les sur les murs de ta 
classe.

Compare ensuite ta taille et celle de chaque animal.

Es-tu plus grand qu’un renard? Pourrais-tu caresser la tête du chevreuil? Pourrais-tu tenir une 
pipistrelle dans ta main? …

Dans des magazines, découpe des photos de mammifères (et d’autres animaux). Échange les 
pattes, les cornes, les queues. Ajoute des ailes ou un bec et crée ainsi des animaux fantastiques.

Donne un nom à chacune de tes créatures. Imagine l’endroit où elles vivent et ce qu’elles 
mangent!

Je suis un wapireuil, je fais mon nid dans les 
hauts arbres de la forêt. Je me nourris de 
petites bêtes que je trouve dans les écorces.
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Araignée

Découpe ces cartes que tu trouveras en 
annexe et classe-les comme tu le penses.  
Compare ton classement avec celui 
des autres enfants de la classe.

1.

Souvent on pense que tous ces petits animaux sont des insectes. C’est faux!  
Bien sûr il y a des insectes mais d’autres «familles» sont aussi représentées.
Les images illustrent des petits animaux que l’on trouve dans la forêt 
(on les appelle invertébrés).

Durant toute l’année, des tas de déchets naturels de toutes sortes s’accumulent sur le sol de la forêt : 
des feuilles, des branchages, des plumes, des poils, des crottes et des cadavres de petits animaux... 
Fort heureusement, ces débris sont détruits par l’eau et par de miniscules êtres vivants qui ont élu 
domicile dans la litière. Progressivement, ces matières décomposées deviennent de l’humus (du terreau) 
qui pourra à nouveau être utilisé comme «nourriture» par les plantes et les arbres de la forêt.
Lors de ta promenade en forêt de Bon-Secours, tu as sans doute eu l’occasion de fouiller la litière pour y 
découvrir des vers de terre, des cloportes, des insectes, des mille-pattes, des champignons, ... 
à l’œuvre dans leur travail de décomposition.
Le guide nature t’a peut-être cité le nom de certains d’entre eux! C’est bien compliqué tout cela.
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Insectes Arachnides Autre chose

Observe bien tes cartes et réorganise ton classement. Recopie les neuf noms d’invertébrés 
dans la colonne qui convient. 

Limace - Escargot - Carabe - Ver de terre - Opilion - Fourmi -  
Araignée - Chilopode - Charançon

Lis maintenant ce petit texte.2.
Les insectes ont trois paires de pattes et leur corps est en trois parties. 
Les arachnides (araignées) ont quatre paires de pattes et 
leur corps est en une ou deux parties.

Amuse-toi à agrandir ce dessin d’acarien.

Redessine dans le quadrillage d’à côté.

Colorie-le.
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Colorie la pastille à côté de chaque dessin.
En vert si c’est un élément naturel, en rouge
si le déchet n’est pas à sa place dans la forêt.

3.

Tu l’as bien compris, tous ces organismes vivants sont très utiles parce 
qu’ils contribuent à la décomposition des déchets naturels dans la nature. 
Malheureusement, certains déchets n’ont pas leur place dans la forêt. 
Leur décomposition est très difficile.
Ils ont été abandonnés par des promeneurs peu soucieux de leur environnement. 
Peux-tu reconnaitre ces déchets qui n’ont rien de naturel?



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 8
Faune du sol

Fiche élève 4/5

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 8 | Faune du sol | Fiche élève 4/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Découpe les vignettes en 
annexe 2 et colle-les dans 
la colonne qui convient.

4.

Déchets naturels Autres déchets
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Pour aller plus loin.5.
L’apirateur à insectes.
Observer les insectes et les petites bêtes est une activité  
amusante et passionnante.
Toutefois, la vie se respecte et il faut capturer les animaux sans les blesser pour pouvoir 
les relâcher intacts après l’observation. Voici un outil rigolo et facile à construire 
pour piéger les petites bestioles : l’apirateur à insectes.

Matériel :
un pot en verre avec couvercle en caoutchouc (type pot de yaourt), un tube en plastique 
de 40 cm de long et de 6-8 mm de diamètre (type tuyau pour aquarium), un morceau de gaze 
(type compresse), un petit élastique, un peu de pâte à modeler (pour les joints), 
une paire de ciseaux.

-  Coupe le tube en deux 
morceaux : un de 30 cm 
et un de 10 cm. 

-  Demande à un adulte de 
faire deux trous dans le 
couvercle (de 6-8 mm de 
diamètre). 

-  Passes-y les tubes 
et mets de la pâte à 
modeler autour pour 
qu’ils ne glissent pas. 

-  Avec l’élastique, attache 
le morceau de gaze au 
bout du plus petit. 

-  Il te suffit maintenant 
d’aspirer par le petit tube 
pour capturer ton insecte 
à l’aide du tube le plus 
long

-  Ne garde pas l’insecte 
trop longtemps et 
relâche-le là où tu l’as 
trouvé.

1 2 3
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Araignée

Découpe ces cartes que tu trouveras en 
annexe et classe-les comme tu le penses.  
Compare ton classement avec celui 
des autres enfants de la classe.

1.

Souvent on pense que tous ces petits animaux sont des insectes. C’est faux!  
Bien sûr il y a des insectes mais d’autres «familles» sont aussi représentées.
Les images illustrent des petits animaux que l’on trouve dans la forêt 
(on les appelle invertébrés).

Durant toute l’année, des tas de déchets naturels de toutes sortes s’accumulent sur le sol de la forêt : 
des feuilles, des branchages, des plumes, des poils, des crottes et des cadavres de petits animaux... 
Fort heureusement, ces débris sont détruits par l’eau et par de miniscules êtres vivants qui ont élu 
domicile dans la litière. Progressivement, ces matières décomposées deviennent de l’humus (du terreau) 
qui pourra à nouveau être utilisé comme «nourriture» par les plantes et les arbres de la forêt.
Lors de ta promenade en forêt de Bon-Secours, tu as sans doute eu l’occasion de fouiller la litière pour y 
découvrir des vers de terre, des cloportes, des insectes, des mille-pattes, des champignons, ... 
à l’œuvre dans leur travail de décomposition.
Le guide nature t’a peut-être cité le nom de certains d’entre eux! C’est bien compliqué tout cela.
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Insectes Arachnides Autre chose

Observe bien tes cartes et réorganise ton classement. Recopie les neuf noms d’invertébrés 
dans la colonne qui convient. 

Limace - Escargot - Carabe - Ver de terre - Opilion - Fourmi -  
Araignée - Chilopode - Charançon

Lis maintenant ce petit texte.2.
Les insectes ont trois paires de pattes et leur corps est en trois parties. 
Les arachnides (araignées) ont quatre paires de pattes et 
leur corps est en une ou deux parties.

Amuse-toi à agrandir ce dessin d’acarien.

Redessine dans le quadrillage d’à côté.

Colorie-le.

Carabe

Fourmi

Charançon

Opilion

Araignée

Limace

Escargot

Ver de terre

Chilopode
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Colorie la pastille à côté de chaque dessin.
En vert si c’est un élément naturel, en rouge
si le déchet n’est pas à sa place dans la forêt.

3.

Tu l’as bien compris, tous ces organismes vivants sont très utiles parce 
qu’ils contribuent à la décomposition des déchets naturels dans la nature. 
Malheureusement, certains déchets n’ont pas leur place dans la forêt. 
Leur décomposition est très difficile.
Ils ont été abandonnés par des promeneurs peu soucieux de leur environnement. 
Peux-tu reconnaitre ces déchets qui n’ont rien de naturel?
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Découpe les vignettes en 
annexe 2 et colle-les dans 
la colonne qui convient.

4.

Déchets naturels Autres déchets
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Pour aller plus loin.5.
L’apirateur à insectes.
Observer les insectes et les petites bêtes est une activité  
amusante et passionnante.
Toutefois, la vie se respecte et il faut capturer les animaux sans les blesser pour pouvoir 
les relâcher intacts après l’observation. Voici un outil rigolo et facile à construire 
pour piéger les petites bestioles : l’apirateur à insectes.

Matériel :
un pot en verre avec couvercle en caoutchouc (type pot de yaourt), un tube en plastique 
de 40 cm de long et de 6-8 mm de diamètre (type tuyau pour aquarium), un morceau de gaze 
(type compresse), un petit élastique, un peu de pâte à modeler (pour les joints), 
une paire de ciseaux.

-  Coupe le tube en deux 
morceaux : un de 30 cm 
et un de 10 cm. 

-  Demande à un adulte de 
faire deux trous dans le 
couvercle (de 6-8 mm de 
diamètre). 

-  Passes-y les tubes 
et mets de la pâte à 
modeler autour pour 
qu’ils ne glissent pas. 

-  Avec l’élastique, attache 
le morceau de gaze au 
bout du plus petit. 

-  Il te suffit maintenant 
d’aspirer par le petit tube 
pour capturer ton insecte 
à l’aide du tube le plus 
long

-  Ne garde pas l’insecte 
trop longtemps et 
relâche-le là où tu l’as 
trouvé.

1 2 3
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Araignée
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2. Emettre des hypothèses

Pour l’activité C, un critère précis est donné : «vivant» ou «non vivant». 
Des hypothèses doivent alors être émises pour définir :

 - Qu’est-ce que vivre ? 
 - Que faut-il pour vivre ? 
 - …

Pour travailler avec les plus petits, il est intéressant de disposer matériellement des objets non-vivants (canard 
en plastique, peluche et poupée).C’est indéniablement un plus qui permet d’affiner les représentations. 

Par la question 2 (observation de deux photos), l’entretien collectif peut permettre de découvrir des critères 
du vivant (naître, grandir, vieillir, mourir, se reproduire, se nourrir, respirer). Ces critères peuvent être validés 
par une recherche dans des livres, une enquête à la maison…

Rédiger ensemble une définition (provisoire) du vivant est un premier aboutissement dans la démarche 
scientifique ici entamée (Un être vivant, c’est un être qui …)..

3. Structurer et communiquer les résultats. Structurer collectivement sur une affiche.

La question 3 peut donner lieu à un bon débat après un temps de réflexion personnelle. Il est compliqué de 
se représenter des plantes ou des champignons « qui respirent » pourtant c’est un fait comme le prouve le 
texte ci-dessous.

«Les champignons ne respirent pas comme les animaux au sens où ils n’ont pas de poumons ou de 
branchies. Ils ne possèdent pas plus d’organes privilégiés d’entrée et de régulation des échanges gazeux 
(les stomates) comme chez les plantes. Mais comme tout être vivant aérobie, il faut bien amener l’oxygène 
aux cellules (et évacuer le CO2) pour assurer les processus métaboliques de l’individu. N’oublions pas que 
la respiration est avant tout un processus cellulaire qui se déroule dans les mitochondries et qui a pour 
finalité la production d’énergie à partir de glucose. L’absorption d’oxygène se fait par diffusion au travers 
des parois cellulaires. Comme le sporophore est relativement hermétique car dense, c’est au niveau des 
hyphes constituant le mycélium que se font principalement les échanges gazeux. 
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La respiration des champignons peut facilement être mise en évidence en plaçant quelques champignons 
et un récipient contenant de l’eau de chaux dans une enceinte fermée. L’eau de chaux se trouble après un 
certain temps mettant en évidence la réaction chimique entre le CO2 et l’eau de chaux (CaO).»

4. Valider les résultats

Soumettre chaque image aux différents critères du vivant ici énoncés. L’exercice 4 permettra encore 
de conforter ces critères puisqu’ici il ne s’agit que de champignons. Il s’agit de repérer les « vrais » 
champignons (c’est-à-dire les champignons vivants). Pour la boite de champignons, le débat est ouvert ! 
Nous considérons quant à nous l’objet « boite » et non son contenu. 

5. Transférer

Il s’agit maintenant (question 5) de classer les êtres vivants selon le critère animal/ autre chose. 
Beaucoup seraient tentés de classer les champignons dans le règne végétal, ce qui serait une 
approximation malencontreuse du point de vue scientifique. 
En effet, il faut distinguer clairement le règne végétal du règne fongique.

Le critère «autre chose» laisse donc la possibilité de définir d’autres règnes dans le monde du vivant.  
Par ailleurs, dans la catégorie « animal », il faut prendre en compte les caractéristiques biologiques du sujet. 
Ce qui explique que l’on y associe l’« être humain ».

Pour la question 6, nous nous intéressons au cycle de développement d’un sporophore. Il s’agit ici de la 
démonstration d’un cycle de la vie en application de ce qui a été fait dans les étapes précédentes. Attention, 
il convient ici de préciser que ce que nous appelons couramment « champignon » n’est en réalité qu’une 
partie visible du véritable champignon composé d’un réseau de fins filaments blancs enfoui dans le substrat 
(mycélium).

Pour les questions 7 et 8, il s’agit de revisiter le vocabulaire spécifique à la détermination des champignons 
qui aura certainement été utilisé lors de la promenade en forêt.

Pour terminer, la comptine permettra de retrouver un monde un peu plus enfantin. 
Elle est disponible en version chantée et instrumentale sur le CD fourni.
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Observe attentivement les neuf cartes   
en annexe. Comment pourrions-nous 
classer ces images en deux groupes?

1.

À l’approche de l’automne, subitement, des milliers de champignons 
apparaissent un peu partout en forêt de Bon-Secours. Alors que tout l’été, 
il était bien difficile d’en trouver, voilà que maintenant on ne sait plus 
où mettre les pieds pour ne pas les écraser! 
Mais où diable étaient-ils passés?
Se sont-ils cachés tout l’été dans la litière ou étaient-ils en voyage  
à l’autre bout du monde?
Tombent-ils du ciel ou est-ce un lutin farceur qui décore la forêt?
Peut-être est-ce un peu plus compliqué?
Essayons ensemble d’en savoir plus sur le monde étonnant des champignons.

a.  Trie les images en deux groupes. Donne un nom à chaque groupe.  

Compare avec le travail des autres enfants de la classe et explique ton choix.

b.  Après avoir comparé (et peut-être corrigé) ton classement, découpe les noms  

que tu trouveras en annexe et colle-les dans les colonnes (n’oublie pas de donner 

un nom à chaque colonne). Aide-toi des cartes pour lire.

....................................................................... .......................................................................
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c.  Classe à nouveau les neuf cartes en deux groupes en choisissant : « vivant ou non vivant ». 

Compare ton classement avec celui des autres enfants de ta classe. 

Coche ensuite ci-dessous les images que tu as classées dans le groupe «vivant».

Observe la photo de ces deux familles.  
D’après toi, qu’est-ce qui peut nous permettre  
de dire que ce sont des êtres vivants?  
Écris ce que tu penses sur les lignes.

2.

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Un être vivant, c’est un être qui  ..................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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se nourrir respirer
naitre, 

grandir, 
vieillir, 
mourir

se reproduire vivant non vivant

Colle ici  
ta photo  

ou  
dessine toi

Complète maintenant le tableau suivant  
en utilisant “ oui ”, ” non“ ou ” je ne sais pas “.

3.
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On peut dire d’un être vivant qu’il nait, qu’il respire, 
qu’il se nourrit, qu’il grandit, qu’il se reproduit,  
qu’il vieillit, qu’il meurt.

Coche les photos sur lesquelles 
on voit des vrais champignons.

4.
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Observe à nouveau tes cartes et 
écris les noms des êtres vivants 
dans la colonne qui correspond.

5.

Tu l’as maintenant bien compris, les champignons sont des êtres vivants. Même s’ils sont 
présents toute l’année en forêt de Bon-Secours, c’est en automne que l’on peut les repérer 
car c’est la saison idéale pour leur développement (chaleur et humidité). 
Pas de lutin ou de voyage au bout du monde donc!
Comme nous, les champignons naissent, grandissent et se reproduisent.  
Les champignons (qui en réalité sont de fins fils blancs qui se cachent sous la litière 
ou dans le bois mort) produisent chaque année des sporophores 
(ce que nous appelons des champignons).
Observe maintenant attentivement le cycle de développement d’un sporophore.

Animal Autre chose

On peut distinguer des êtres vivants qui font partie du règne animal 
(la famille des animaux) et des êtres vivants qui n’en font pas partie 
(ils appartiennent à d’autres «règnes»).
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Numérote les étapes de développement 
du champignon (sporophore) en suivant 
le sens des flèches. Pour chaque étape, 
décris avec tes mots ce qui se passe.

6.

Le champignon (sporophore) laisse tomber ses spores (graines) sur le sol.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1

1

2

3

4

5
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Observe les dessins et les annotations.

Observe maintenant les dessins de cinq 
champignons et complète le tableau du bas.

7.

8.

Numéro Nom du champignon

J’ai un anneau mais je n’ai pas de volve. 2 Agaric champêtre

J’ai un pied sans anneau et des lamelles.

Je n’ai pas de chapeau et je n’ai pas de pied.

J’ai des écailles, un anneau et une volve.

Je n’ai pas de lamelles et j’ai un pied.

Amanite citrine

Tricholome  
pied bleu

Pézize  
orangée

Agaric  
champêtre

Bolet  
comestible 

Amanite  
tue-mouches

Bolet bai

pied

tubes

volve

anneau

lamelles

écailles
(squames)

En forêt de Bon-Secours, tu as observé les champignons en compagnie d’un mycoloque 
(spécialiste des champignons). Il a utilisé des tas de mots pour décrire les différentes 
espèces rencontrées. T’en souviens-tu? Essayons de nous y retrouver un peu!

Qui parle?

chapeau

1 2 3 4 5
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J’ai ramassé des champignons,

des blancs, des bleus, et des oranges.

J’ai ramassé des champignons qui poussaient sur le frais gazon.

Des tout petits, des gros, des minces, des tout petits et des géants.

Je les ai mis dans mon panier, les blancs, les bleus et les oranges.

Je les ai mis dans mon panier et puis je les ai emportés.

Des tout petits, des gros, des minces, des tout petits et des géants.

C’est défendu de les manger, les blancs, les bleus, et les oranges.

C’est défendu de les manger alors je les ai replantés.

Les tout petits, les gros, les minces, les tout petits et les géants. 

Lien dailymotion :

http://www.dailymotion.com/video/x33mk5_j-ai-ramasse-des-champignons_news

Et pour terminer, une petite comptine à écouter et à chanter.
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Pour aller plus loin.9.
De nombreuses personnes cueillent en forêt les champignons 
pour les manger : on dit alors que ce sont des champignons 
comestibles. Mais attention, pour récolter des champignons 
dans la nature, il faut être un bon spécialiste. 
Certains champignons sont très dangereux et même mortels!

Un bon moyen de manger de délicieux champignons en toute 
sécurité, c’est de les acheter dans un magasin.

Il existe plein de délicieuses recettes à base de champignons. 
Renseigne-toi et en classe préparez une soupe ou des toasts 
aux champignons... Bon appétit!
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Observe attentivement les neuf cartes   
en annexe. Comment pourrions-nous 
classer ces images en deux groupes?

1.

À l’approche de l’automne, subitement, des milliers de champignons 
apparaissent un peu partout en forêt de Bon-Secours. Alors que tout l’été, 
il était bien difficile d’en trouver, voilà que maintenant on ne sait plus 
où mettre les pieds pour ne pas les écraser! 
Mais où diable étaient-ils passés?
Se sont-ils cachés tout l’été dans la litière ou étaient-ils en voyage  
à l’autre bout du monde?
Tombent-ils du ciel ou est-ce un lutin farceur qui décore la forêt?
Peut-être est-ce un peu plus compliqué?
Essayons ensemble d’en savoir plus sur le monde étonnant des champignons.

a.  Trie les images en deux groupes. Donne un nom à chaque groupe.  

Compare avec le travail des autres enfants de la classe et explique ton choix.

b.  Après avoir comparé (et peut-être corrigé) ton classement, découpe les noms  

que tu trouveras en annexe et colle-les dans les colonnes (n’oublie pas de donner 

un nom à chaque colonne). Aide-toi des cartes pour lire.

....................................................................... .......................................................................

Classement libre selon des critères qu’il convient d’éprouver.
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c.  Classe à nouveau les neuf cartes en deux groupes en choisissant : « vivant ou non vivant ». 

Compare ton classement avec celui des autres enfants de ta classe. 

Coche ensuite ci-dessous les images que tu as classées dans le groupe «vivant».

Observe la photo de ces deux familles.  
D’après toi, qu’est-ce qui peut nous permettre  
de dire que ce sont des êtres vivants?  
Écris ce que tu penses sur les lignes.

2.

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Un être vivant, c’est un être qui  ..................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

se nourrit, respire, nait, grandit, vieillit, se reproduit et meurt.
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se nourrir respirer
naitre, 

grandir, 
vieillir, 
mourir

se reproduire vivant non vivant

Colle ici  
ta photo  

ou  
dessine toi

Complète maintenant le tableau suivant  
en utilisant “ oui ”, ” non“ ou ” je ne sais pas “.

3.

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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On peut dire d’un être vivant qu’il nait, qu’il respire, 
qu’il se nourrit, qu’il grandit, qu’il se reproduit,  
qu’il vieillit, qu’il meurt.

Coche les photos sur lesquelles 
on voit des vrais champignons.

4.

✔

✔
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Observe à nouveau tes cartes et 
écris les noms des êtres vivants 
dans la colonne qui correspond.

5.

Tu l’as maintenant bien compris, les champignons sont des êtres vivants. Même s’ils sont 
présents toute l’année en forêt de Bon-Secours, c’est en automne que l’on peut les repérer 
car c’est la saison idéale pour leur développement (chaleur et humidité). 
Pas de lutin ou de voyage au bout du monde donc!
Comme nous, les champignons naissent, grandissent et se reproduisent.  
Les champignons (qui en réalité sont de fins fils blancs qui se cachent sous la litière 
ou dans le bois mort) produisent chaque année des sporophores 
(ce que nous appelons des champignons).
Observe maintenant attentivement le cycle de développement d’un sporophore.

Animal Autre chose

On peut distinguer des êtres vivants qui font partie du règne animal 
(la famille des animaux) et des êtres vivants qui n’en font pas partie 
(ils appartiennent à d’autres «règnes»).

Chien

Canard

Personne âgée

Champignon

Arbre

Fleur
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Numérote les étapes de développement 
du champignon (sporophore) en suivant 
le sens des flèches. Pour chaque étape, 
décris avec tes mots ce qui se passe.

6.

Le champignon (sporophore) laisse tomber ses spores (graines) sur le sol.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1

23

4

5

1

2

3

4

5

Les spores de développent.

Les jeunes “champignons” grossissent.

Ils prennent progressivement la forme d’un “champignon” adulte.

Le “champignon” complètement développé peut, à son tour, produire des spores.
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Observe les dessins et les annotations.

Observe maintenant les dessins de cinq 
champignons et complète le tableau du bas.

7.

8.

Numéro Nom du champignon

J’ai un anneau mais je n’ai pas de volve. 2 Agaric champêtre

J’ai un pied sans anneau et des lamelles. 1

Je n’ai pas de chapeau et je n’ai pas de pied. 3

J’ai des écailles, un anneau et une volve. 5

Je n’ai pas de lamelles et j’ai un pied. 4

Amanite citrine

Tricholome  
pied bleu

Pézize  
orangée

Agaric  
champêtre

Bolet  
comestible 

Amanite  
tue-mouches

Bolet bai

pied

tubes

volve

anneau

lamelles

écailles
(squames)

En forêt de Bon-Secours, tu as observé les champignons en compagnie d’un mycoloque 
(spécialiste des champignons). Il a utilisé des tas de mots pour décrire les différentes 
espèces rencontrées. T’en souviens-tu? Essayons de nous y retrouver un peu!

Qui parle?

chapeau

1 2 3 4 5

Tricholome pied bleu

Pézize orangée

Amanite tue-mouches

Bolet comestible
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J’ai ramassé des champignons,

des blancs, des bleus, et des oranges.

J’ai ramassé des champignons qui poussaient sur le frais gazon.

Des tout petits, des gros, des minces, des tout petits et des géants.

Je les ai mis dans mon panier, les blancs, les bleus et les oranges.

Je les ai mis dans mon panier et puis je les ai emportés.

Des tout petits, des gros, des minces, des tout petits et des géants.

C’est défendu de les manger, les blancs, les bleus, et les oranges.

C’est défendu de les manger alors je les ai replantés.

Les tout petits, les gros, les minces, les tout petits et les géants. 

Lien youtube :

http://www.youtube.com/watch?v=wnbEc-d5J5s

Et pour terminer, une petite comptine à écouter et à chanter.
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Pour aller plus loin.9.
De nombreuses personnes cueillent en forêt les champignons 
pour les manger : on dit alors que ce sont des champignons 
comestibles. Mais attention, pour récolter des champignons 
dans la nature, il faut être un bon spécialiste. 
Certains champignons sont très dangereux et même mortels!

Un bon moyen de manger de délicieux champignons en toute 
sécurité, c’est de les acheter dans un magasin.

Il existe plein de délicieuses recettes à base de champignons. 
Renseigne-toi et en classe préparez une soupe ou des toasts 
aux champignons... Bon appétit!
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Champignon

Canard

Poupée Arbre Fleur

Peluche Personne âgée

Chien Canard en plastique
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Champignon

Canard

Poupée Arbre

Fleur

Peluche

Personne âgée

Chien

Canard en plastique
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Un arbre nait.1.

L’arbre est un être vivant, oh, pas tout à fait comme toi, 
certes, mais quand même!
Il nait, il se nourrit, il grandit, il respire, il se reproduit,  
il peut être malade, il a des ennemis, il a des amis,  
il vieillit, il meurt.
On va ici reprendre divers événements de sa vie  
et voir comment elle se déroule.

Au tout début, c’est une graine.
Une graine parmi tant d’autres.
Cette graine ne germera peut-être jamais ou alors
 -    le vent l’emportera et elle ira germer, c’est la graine du peuplier ou encore 

celle de l’érable;
 -  les oiseaux la transporteront, c’est le geai qui emporte le gland du chêne ;
 - l’homme la fera germer.

À toi.

• Tu peux, toi aussi, faire germer une graine.

-  Prends par exemple un gland (fruit du chêne), une châtaigne...  

en automne.

-  Place-le dans un pot avec du sable et du terreau et laisse-le à la 

pluie durant tout l’hiver.

-  Arrose au printemps pour permettre la germination.

-  Quand les pousses auront quelques centimètres, va les replanter 

sans casser la motte et en continuant à arroser.
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L’âge de l’arbre.2.
L’âge de l’arbre se calcule au départ de 
ses cernes. On appelle «cerne» chacun 
des cercles qu’on peut observer sur un 
tronc coupé.

Il est parfois possible de donner l’âge  
d’un arbre en observant sa coupe.
Chaque cerne correspond à un an.  
Peux-tu donner l’âge de cet arbre?

Environ......................... ans

Dans certaines régions, il est habituel de fêter 
la naissance d’un enfant en plantant un arbre.

Si on avait planté un arbre à ta naissance, combien de cernes aurait-il aujourd’hui? 

Environ  .........................................................................................................................................

Dessine la coupe de ton arbre
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L’arbre grandit.3.
Il se forme.

Reconnais trois grandes parties de l’arbre et indique-les sous la photo correspondante.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Relie chaque événement de la vie d’un arbre à un moment de ta vie qui lui ressemble.

On a semé une graine

Un arbre sort de terre

L’arbre a 6 ans

Ton entrée à l’école primaire

Avant ta naissance

À ta naissance

1

2

3
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À ton tour, dessine un arbre, indique le sol et places-y les éléments suivants :

les racines - le tronc - les branches - les feuilles - les fruits

L’arbre vit.4.
Il se nourrit.

Voici plusieurs propositions, coche la réponse correcte.

À ton avis, comment se nourrit-il?

 Par ses feuilles.

 Par ses racines.

 Par ce que les gens lui apportent.

 Par le soleil.
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Voici plusieurs propositions, coche la réponse correcte.

À ton avis, de quoi se nourrit-il?

 D’eau et de divers éléments provenant du sol.

 De ce que les oiseaux lui apportent.

 De ses propres feuilles.

 De ses propres fruits.

Voici plusieurs propositions, coche la réponse correcte.

À ton avis, par qui ou par quoi cette nourriture est-elle distribuée dans l’arbre?

 Par les branches.

 Par la sève.

 Par les oiseaux.

 Par l’homme.

Écris maintenant une phrase reprenant les trois réponses.

L’arbre se nourrit par  ..................................................................... , sa nourriture est composée  

d’ ................................................................................................................................................. ,  

elle circule dans l’arbre au moyen de  ......................................................................................... . 

Il respire.

Mais l’arbre ne se déplace pas...

L’arbre respire par tous ses organes mais essentiellement par ses feuilles qui, comme la 
respiration chez l’homme, absorbent de l’oxygène et rejettent du gaz carbonique.

Pourtant, il a un squelette mais celui-ci est immobile.

Le tronc et les branches forment le squelette de l’arbre. Ils ont pour rôle d’élever  
et d’étaler les feuilles à la lumière.

Les branches primaires, puis secondaires se succèdent sur le tronc afin de positionner  
les feuilles à la lumière et d’offrir un maximum de surface aux rayons du soleil.
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L’arbre ne vit pas seul.5.
Accroché à l’arbre, à son tronc, à ses branches, à ses racines, 
tout le monde de la forêt se retrouve autour de l’arbre.

Écris le nom de ces éléments sur ces photos.

Choisis parmi :

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

lierre - ronces - mousse
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Et puis un jour... l’arbre meurt.6.

Il peut mourir
 - parce qu’il est malade : il a été attaqué par des parasites;
 - parce qu’il est devenu trop vieux;
 - parce que la nature en a décidé ainsi : la tempête par exemple;
 - parce que l’homme l’a voulu.
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Parmi ces troncs ou autres branches, coche ceux qui sont morts 
sous l’effet de la nature et ceux qui ont été abattus par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.
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Pour aller plus loin.7.
Les arbres donnent des fruits. Certains donnent 
des fruits secs, d’autres donnent des fruits charnus.

Pour chacun de ces arbres, donne le nom du fruit puis dis s’il est sec  

ou charnu. On te donne un exemple.

Arbre Fruit Sec Charnu

le pommier pomme x

le châtaignier

le chêne

le poirier

le prunier

le cognassier

le noyer

le pêcher



Au cœur du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
la forêt de Bon-Secours

Thème 10
La vie de l’arbre

Fiche élève 1/9

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 5 - 8 ans | Thème 10 | La vie de l’arbre | Fiche élève 1/9  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Un arbre nait.1.

L’arbre est un être vivant, oh, pas tout à fait comme toi, 
certes, mais quand même!
Il nait, il se nourrit, il grandit, il respire, il se reproduit,  
il peut être malade, il a des ennemis, il a des amis,  
il vieillit, il meurt.
On va ici reprendre divers événements de sa vie  
et voir comment elle se déroule.

À toi.

• Tu peux, toi aussi, faire germer une graine.

-  Prends par exemple un gland (fruit du chêne), une châtaigne...  

en automne.

-  Place-le dans un pot avec du sable et du terreau et laisse-le à la 

pluie durant tout l’hiver.

-  Arrose au printemps pour permettre la germination.

-  Quand les pousses auront quelques centimètres, va les replanter 

sans casser la motte et en continuant à arroser.

Au tout début, c’est une graine.
Une graine parmi tant d’autres.
Cette graine ne germera peut-être jamais ou alors
 -    le vent l’emportera et elle ira germer, c’est la graine du peuplier ou encore 

celle de l’érable;
 -  les oiseaux la transporteront, c’est le geai qui emporte le gland du chêne ;
 - l’homme la fera germer.
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L’âge de l’arbre.2.
L’âge de l’arbre se calcule au départ de 
ses cernes. On appelle «cerne» chacun 
des cercles qu’on peut observer sur un 
tronc coupé.

Il est parfois possible de donner l’âge  
d’un arbre en observant sa coupe.
Chaque cerne correspond à un an.  
Peux-tu donner l’âge de cet arbre?

Environ......................... ans

Dans certaines régions, il est habituel de fêter 
la naissance d’un enfant en plantant un arbre.

Si on avait planté un arbre à ta naissance, combien de cernes aurait-il aujourd’hui? 

Environ  .........................................................................................................................................

Dessine la coupe de ton arbre

13/14 ans

Selon l’âge de l’enfant.

selon l’âge de l’enfant.
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L’arbre grandit.3.
Il se forme.

Reconnais trois grandes parties de l’arbre et indique-les sous la photo correspondante.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Relie chaque événement de la vie d’un arbre à un moment de ta vie qui lui ressemble.

On a semé une graine

Un arbre sort de terre

L’arbre a 6 ans

Ton entrée à l’école primaire

Avant ta naissance

À ta naissance

1

2

3

Les racines

Le tronc

Les branches
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À ton tour, dessine un arbre, indique le sol et places-y les éléments suivants :

les racines - le tronc - les branches - les feuilles - les fruits

L’arbre vit.4.
Il se nourrit.

Voici plusieurs propositions, coche la réponse correcte.

À ton avis, comment se nourrit-il?

 Par ses feuilles.

 Par ses racines.

 Par ce que les gens lui apportent.

 Par le soleil.

✔
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Voici plusieurs propositions, coche la réponse correcte.

À ton avis, de quoi se nourrit-il?

 D’eau et de divers éléments provenant du sol.

 De ce que les oiseaux lui apportent.

 De ses propres feuilles.

 De ses propres fruits.

Voici plusieurs propositions, coche la réponse correcte.

À ton avis, par qui ou par quoi cette nourriture est-elle distribuée dans l’arbre?

 Par les branches.

 Par la sève.

 Par les oiseaux.

 Par l’homme.

Écris maintenant une phrase reprenant les trois réponses.

L’arbre se nourrit par  ..................................................................... , sa nourriture est composée  

d’ ................................................................................................................................................. ,  

elle circule dans l’arbre au moyen de  ......................................................................................... . 

Il respire.

Mais l’arbre ne se déplace pas...

L’arbre respire par tous ses organes mais essentiellement par ses feuilles qui, comme la 
respiration chez l’homme, absorbent de l’oxygène et rejettent du gaz carbonique.

Pourtant, il a un squelette mais celui-ci est immobile.

Le tronc et les branches forment le squelette de l’arbre. Ils ont pour rôle d’élever  
et d’étaler les feuilles à la lumière.

Les branches primaires, puis secondaires se succèdent sur le tronc afin de positionner  
les feuilles à la lumière et d’offrir un maximum de surface aux rayons du soleil.

✔

✔

ses racines

eau et de divers éléments provenant du sol

la sève
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L’arbre ne vit pas seul.5.
Accroché à l’arbre, à son tronc, à ses branches, à ses racines, 
tout le monde de la forêt se retrouve autour de l’arbre.

Écris le nom de ces éléments sur ces photos.

Choisis parmi :

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

lierre - ronces - mousse

lierre.

mousse.

ronces.
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Et puis un jour... l’arbre meurt.6.

Il peut mourir
 - parce qu’il est malade : il a été attaqué par des parasites;
 - parce qu’il est devenu trop vieux;
 - parce que la nature en a décidé ainsi : la tempête par exemple;
 - parce que l’homme l’a voulu.
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Parmi ces troncs ou autres branches, coche ceux qui sont morts 
sous l’effet de la nature et ceux qui ont été abattus par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

Mort sous l’effet de la nature.

Abattu par l’homme.

✔

✔

✔

✔
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Pour aller plus loin.7.
Les arbres donnent des fruits. Certains donnent 
des fruits secs, d’autres donnent des fruits charnus.

Pour chacun de ces arbres, donne le nom du fruit puis dis s’il est sec  

ou charnu. On te donne un exemple.

Arbre Fruit Sec Charnu

le pommier pomme x

le châtaignier x

le chêne x

le poirier x

le prunier x

le cognassier x

le noyer x

le pêcher x

châtaigne

gland

poire

prune

coing

noix

pêche
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Avant de t’aventurer.1.

Observer les arbres de près, tu peux certes le faire en te promenant en forêt mais tu  
pourras tout au plus toucher le tronc et observer les branches, les feuilles et le sommet 
depuis le sol.
À Bon-Secours, tu pourras, si tu le veux, côtoyer de près les branches et les feuilles, 
observer leur mouvement, y voir les oiseaux qui y nichent, respirer de près l’odeur des 
feuilles, tout cela grâce à la promenade des cimes.
En route pour ce voyage de découverte.

Lis le panneau. Observe bien les précautions à prendre.

Classe-les selon le but poursuivi.

Écris les numéros.

•  Les conseils de sécurité pour toi :  

 ..................................................... 

 .....................................................

•  Les conseils de protection  

de la nature :  ............................... 

 .....................................................

• Les conseils pour t’aider à mieux profiter du spectacle :  .....................................................................

• Les conseils de respect des autres et des installations :  ......................................................................

Tu peux y lire 
dix commandements à repecter.

Charte de bonne conduite sur le Promenoir des Cimes.
Pour découvrir la majesté des arbres en toute quiétude et sécurité,
merci de respecter les 10 commandements du promenoir : 

 1  sur la passerelle tu ne courras ou sauteras
 2  au-dessus de la rambarde de sécurité tu ne te pencheras
 3  petit ou grand, les pieds au sol tu garderas
 4 aucun objet tu ne jetteras
 5 aucun végétal tu ne prélèveras
 6  silencieux à l’écoute des bruits et des chants de la forêt tu resteras
 7  respectueux des panneaux et des équipements tu seras
 8 des chaussures à semelles plates tu porteras
 9  priorité aux personnes montant l’escalier tu laisseras
 10  pour signaler tout incident, l’accueil tu appelleras

LE PERSONNEL DU PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT SE RÉSERVE LE DROIT 
DE REFUSER L’ACCÈS AU PROMENOIR DES CIMES ET, EN CAS DE NON RESPECT DE 
CETTE CHARTE DE BONNE CONDUITE, D’EXCLURE TOUTE PERSONNE SANS PRÉAVIS.

Bonne découverte!
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Une fois sur le promenoir.

Les paysages

2.

Installe-toi à un endroit précis (par exemple près du panneau représentant un écureuil) et 

dessine ce que tu vois devant toi à hauteur de tes yeux.

• Tes amis de classe se posteront à un autre endroit pour dessiner (voir fiche enseignant).

• Garde bien tes dessins et rappelle-toi l’endroit d’où tu les as faits.
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On a fait des photos depuis ce promenoir, en voici quelques-unes.

Classe-les selon la manière dont elles ont été prises.

• Les photos prises à hauteur des yeux :  ...................................................................................

• Les photos prises en regardant vers le bas :  ...........................................................................

• Les photos prises en regardant vers le haut :  ..........................................................................

1
2

3
4
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On explique aussi quand l’arbre est en fleur et 
quand il porte des fruits.

• Quand l’arbre est en fleur, il porte aussi des fruits :  ................................................................

• C’est en été que l’arbre porte des fruits :  ................................................................................

• En hiver, l’arbre n’a ni fleur, ni fruit :  .........................................................................................

• Pendant neuf mois sur douze, l’arbre n’a ni fleur, ni fruit :  ......................................................

Vrai - Faux

Lis bien ce panneau et réponds aux questions.

• L’arbre est en fleur pendant ............... mois.

• L’arbre porte des fruits pendant ............... mois.

• Entre le moment où il est en fleur et celui où il porte des fruits, il se passe ± ............... mois.

LÉGENDE
Le bourgeon donne naissance à un rameau garni de feuilles  
et/ou de fleurs.

Une fois fécondée, une fleur femelle (  ) ou la partie femelle 
d’une fleur complète (  ) évolue en fruit.

• CALENDRIER

FLEURS

absents absentsprésents

FRUITS

J F M A M J J A S O N D
J F M A M J J A S O N D

absentes absentesprésentes
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Pour aller plus loin.

Ton côté artiste.

3.

Choisis une autre saison que celle au cours de laquelle les photos ont été prises et colorie 

cet arbre en fonction de la saison que tu as choisie.

Expose les dessins que tu as faits quand tu étais 

sur le promenoir.

Associe chaque dessin à la photo correspondante.

Expose les photos qui ont été prises pendant 

la promenade.

Décris les éléments qui t’ont permis de faire 

l’association.  .............................................................

....................................................................................

....................................................................................

Joue avec le mot promenoir et sa famille.

• Il circule sur le promenoir, c’est le  ...........................................................................................

• Sur le promenoir, les visiteurs se  .............................................................................................

• Après le promenoir, ils iront faire une petite  ...................................................... dans les bois.
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Avant de t’aventurer.1.

Observer les arbres de près, tu peux certes le faire en te promenant en forêt mais tu  
pourras tout au plus toucher le tronc et observer les branches, les feuilles et le sommet 
depuis le sol.
À Bon-Secours, tu pourras, si tu le veux, côtoyer de près les branches et les feuilles, 
observer leur mouvement, y voir les oiseaux qui y nichent, respirer de près l’odeur des 
feuilles, tout cela grâce à la promenade des cimes.
En route pour ce voyage de découverte.

Lis le panneau. Observe bien les précautions à prendre.

Classe-les selon le but poursuivi.

Écris les numéros.

•  Les conseils de sécurité pour toi :  

 ..................................................... 

 .....................................................

•  Les conseils de protection  

de la nature :  ............................... 

 .....................................................

• Les conseils pour t’aider à mieux profiter du spectacle :  .....................................................................

• Les conseils de respect des autres et des installations :  ......................................................................

Tu peux y lire 
dix commandements à repecter.

Charte de bonne conduite sur le Promenoir des Cimes.
Pour découvrir la majesté des arbres en toute quiétude et sécurité,
merci de respecter les 10 commandements du promenoir : 

 1  sur la passerelle tu ne courras ou sauteras
 2  au-dessus de la rambarde de sécurité tu ne te pencheras
 3  petit ou grand, les pieds au sol tu garderas
 4 aucun objet tu ne jetteras
 5 aucun végétal tu ne prélèveras
 6  silencieux à l’écoute des bruits et des chants de la forêt tu resteras
 7  respectueux des panneaux et des équipements tu seras
 8 des chaussures à semelles plates tu porteras
 9  priorité aux personnes montant l’escalier tu laisseras
 10  pour signaler tout incident, l’accueil tu appelleras

LE PERSONNEL DU PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT SE RÉSERVE LE DROIT 
DE REFUSER L’ACCÈS AU PROMENOIR DES CIMES ET, EN CAS DE NON RESPECT DE 
CETTE CHARTE DE BONNE CONDUITE, D’EXCLURE TOUTE PERSONNE SANS PRÉAVIS.

Bonne découverte!

1 - 2 - 3 - 8 - 10

5

6

4 - 7 - 9
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Une fois sur le promenoir.

Les paysages

2.

Installe-toi à un endroit précis (par exemple près du panneau représentant un écureuil) et 

dessine ce que tu vois devant toi à hauteur de tes yeux.

• Tes amis de classe se posteront à un autre endroit pour dessiner (voir fiche enseignant).

• Garde bien tes dessins et rappelle-toi l’endroit d’où tu les as faits.
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On a fait des photos depuis ce promenoir, en voici quelques-unes.

Classe-les selon la manière dont elles ont été prises.

• Les photos prises à hauteur des yeux :  ...................................................................................

• Les photos prises en regardant vers le bas :  ...........................................................................

• Les photos prises en regardant vers le haut :  ..........................................................................

1
2

3
4

➃

➀ ➁

➂
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On explique aussi quand l’arbre est en fleur et 
quand il porte des fruits.

• Quand l’arbre est en fleur, il porte aussi des fruits :  ................................................................

• C’est en été que l’arbre porte des fruits :  ................................................................................

• En hiver, l’arbre n’a ni fleur, ni fruit :  .........................................................................................

• Pendant neuf mois sur douze, l’arbre n’a ni fleur, ni fruit :  ......................................................

Vrai - Faux

Lis bien ce panneau et réponds aux questions.

• L’arbre est en fleur pendant ............... mois.

• L’arbre porte des fruits pendant ............... mois.

• Entre le moment où il est en fleur et celui où il porte des fruits, il se passe ± ............... mois.

LÉGENDE
Le bourgeon donne naissance à un rameau garni de feuilles  
et/ou de fleurs.

Une fois fécondée, une fleur femelle (  ) ou la partie femelle 
d’une fleur complète (  ) évolue en fruit.

• CALENDRIER

FLEURS

absents absentsprésents

FRUITS

J F M A M J J A S O N D
J F M A M J J A S O N D

absentes absentesprésentes

2

2

1

faux.

vrai.

vrai.

faux.
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Pour aller plus loin.

Ton côté artiste.

3.

Choisis une autre saison que celle au cours de laquelle les photos ont été prises et colorie 

cet arbre en fonction de la saison que tu as choisie.

Expose les dessins que tu as faits quand tu étais 

sur le promenoir.

Associe chaque dessin à la photo correspondante.

Expose les photos qui ont été prises pendant 

la promenade.

Décris les éléments qui t’ont permis de faire 

l’association.  .............................................................

....................................................................................

....................................................................................

Joue avec le mot promenoir et sa famille.

• Il circule sur le promenoir, c’est le  ...........................................................................................

• Sur le promenoir, les visiteurs se  .............................................................................................

• Après le promenoir, ils iront faire une petite  ...................................................... dans les bois.

promeneur.

promènent.

promenade
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Par ailleurs, les différents domaines exploités l’ont, pour la plupart, déjà été en détail dans une des 
séquences qui précèdent.

S’imprégner du climat et de la scénographie, pouvoir écouter, s’interroger, autant d’attitudes à privilégier.

Il est certain que de nouvelles questions vont émerger de cette visite, comme autant de nouvelles richesses 
à exploiter ultérieurement en classe.

On en profitera aussi pour mettre l’accent sur la protection de la forêt et de l’environnement en général.

Enfin, le voyage en montgolfière qui clôture le parcours spectacle mérite d’être vu ne serait-ce que pour la 
beauté des images.

Vue ainsi, la visite du musée peut se situer à n’importe quel moment que ce soit avant la promenade en 
forêt ou dans la foulée de la découverte ou encore isolément.

Chacun s’organisera bien entendu en fonction de ses disponibilités temporelles ou géographiques.

Cette fiche résume un peu toute les richesses de la forêt. Elle ne peut être envisagée en dehors de ce 
contexte.
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Découvrir le parcours spectacle.1.

À l’étage de la maison du parc, un musée nous permet 
de revivre en un espace très regroupé tout ce qu’on aura pu 
observer lors des promenades dans la forêt.

Sur le plan, écris :

• « M » à l’entrée de la Maison

• « P » à l’endroit d’où a été 
prise la photo ci-dessous

LÉGENDE

1. Le parcours des sens

2. Les arbres de nos forêts

3. Les oiseaux

4. Les mammifères

5. Les insectes et autres 
invertébrés

6. Les champignons et la 
microfaune du sol

7. Chaîne et pyramide 
alimentaires  

8. Envolez-vous en 

1

2

3

4
5 6

7

8

Indique le numéro de la partie où on va trouver : 

• les renards :  ................................................................

• les fourmis : .................................................................

• les papillons :  ..............................................................

• les chênes :  .................................................................

• les mésanges :  ............................................................

• les pics :  ......................................................................
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Petit parcours dans 
les différentes salles.

2.

On te représente de façon très originale différents arbres.
On te dit notamment que l’arbre dont on a calculé l’âge avait 134 ans.

A - Les arbres de la forêt.

Tes parents ont-ils pu connaître le moment où cet arbre a été planté? Entoure.   OUI - NON

Et tes grands-parents? Entoure.  OUI - NON

Tu as sans doute eu l’occasion de toucher les différentes écorces.

Tu as pu toucher les écorces des arbres.
Tu peux le faire de différentes façons.

Classe les verbes suivants dans la colonne qui convient.

caresser - effleurer - heurter - frotter - frôler - appuyer

Toucher avec douceur Toucher avec force Toucher légèrement
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On peut ici observer les oiseaux, on en représente plusieurs.
Prends du temps pour écouter leurs chants.

B - Les oiseaux de la forêt.

Souligne les verbes qui font penser à «entendre». 

caresser - ouïr - écouter - goûter - observer - aspirer - percevoir

Souligne les mots qui font penser à un bruit agréable.

une mélodie - une cacophonie - un brouhaha - un clapotis - un murmure - 
le tintamarre - du tapage - un hurlement

Tu peux aussi les regarder attentivement.
Utilise la borne interactive et choisis un oiseau que tu aimes bien.

Écris une phrase qui dit pourquoi tu l’as choisi et pourquoi tu l’aimes bien.

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Classe les verbes suivants dans la colonne qui convient. 

observer - contempler - jeter un coup d’oeil - examiner - espionner - admirer

Regarder avec attention Regarder avec 
émerveillement Regarder rapidement
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Six mammifères sont présentés dans cette salle.

C - Les mammifères de la forêt.

Complète par le nom d’un de ces mammifères.

• Je me jette de branche en branche parfois par des bonds de plus de 10 m, je suis  ..............

  ..................................................................................................................................................

• Mon mâle perd ses bois en automne, je suis  ..........................................................................

• Je suis rusé, je me tapis à l’affut pour bondir alors sur ma proie, je suis  ................................

  ..................................................................................................................................................

• Je me déplace dans l’obscurité grâce aux ultra sons, je suis  .................................................

• Je suis le seul qui vole, je suis  .................................................................................................

• Mon petit s’appelle le faon, je suis  ..........................................................................................

renard - chevreuil - écureuil roux 

campagnol roussâtre - blaireau - chauve-souris

On te présente dans cette partie différents petits animaux aux noms parfois bien barbares. 
Nous en retiendrons quelques-uns.

D - Les invertébrés de la forêt.

• Chez les gastéropodes on trouvera par exemple une limace. 

• Chez les insectes on trouvera par exemple la mouche. 

• Chez les arachnides on trouvera par exemple l’araignée.

Connais-tu aussi un mammifère qui vit dans l’eau (forcément, on ne le rencontre pas dans la 

forêt de Bon-Secours) ...............................................................................................................  
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Peux-tu dire pourquoi on appelle 

parfois cette voiture une coccinelle? 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Sur ces photos, indique chaque fois la tête, le corps et les pattes.

On dit de la coccinelle qu’elle est un «ogre à pucerons», peux-tu dire pourquoi?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Le corps des insectes est composé de deux parties : le thorax et l’abdomen.
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0

Comment expliques-tu que le 

segment de 13 cm est plus grand 

que le champignon de la photo qui 

pourtant mesure aussi 13 cm.

Coche :

Le champignon qu’on a pris en 

photo ne mesurait pas 13 cm

Le champignon qu’on a pris en 

photo mesurait bien 13 cm mais 

on a réduit la photo

On n’a pris en photo qu’une 

partie du champignon

On te présente dans cette partie, des champignons fameusement agrandis.
Tu as déjà vu en BD les champignons des schtroumpfs. Voici le détail d’un 
champignon. Le bolet à pied rouge mesure en réalité 13 cm, il est agrandi 
ici 20 fois à l’Escale forestière.

E - Les champignons de la forêt.

Observe bien cette photo du bolet à pied rouge prise dans la nature.

Complète la ligne tracée à sa droite pour qu’elle mesure 13 cm.
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F - Et pour terminer la visite.
Explore avec ton instituteur la chaine alimentaire.

Explique ce que signifient les flèches en choisissant parmi les actions suivantes :

« est mangé par » ou « mange »

......................................................1

2 ......................................................

3 ......................................................

Puis termine en regardant le très beau spectacle filmé depuis la montgolfière.

Pour aller plus loin.3.
A - À propos des arbres

Retrouve et écris des mots qui se prononcent de la même façon mais ne veulent pas dire la 

même chose. Emploie-les dans une phrase.

• Chêne :  .....................................................................................................................................

• Pin :  ..........................................................................................................................................

• Frêne :  ......................................................................................................................................

• Hêtre :  ......................................................................................................................................

• Bouleau :  ..................................................................................................................................
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Colorie la moitié de ce papillon puis recolorie la seconde moitié exactement de la même façon.

B - Un beau coloriage.
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Découvrir le parcours spectacle.1.

À l’étage de la maison du parc, un musée nous permet 
de revivre en un espace très regroupé tout ce qu’on aura pu 
observer lors des promenades dans la forêt.

Sur le plan, écris :

• « M » à l’entrée de la Maison

• « P » à l’endroit d’où a été 
prise la photo ci-dessous

LÉGENDE

1. Le parcours des sens

2. Les arbres de nos forêts

3. Les oiseaux

4. Les mammifères

5. Les insectes et autres 
invertébrés

6. Les champignons et la 
microfaune du sol

7. Chaîne et pyramide 
alimentaires  

8. Envolez-vous en 

1

2

3

4
5 6

7

8

Indique le numéro de la partie où on va trouver : 

• les renards :  ................................................................

• les fourmis : .................................................................

• les papillons :  ..............................................................

• les chênes :  .................................................................

• les mésanges :  ............................................................

• les pics :  ......................................................................

➃

➄

➄

➁

➂

➂

M

P
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Petit parcours dans 
les différentes salles.

2.

On te représente de façon très originale différents arbres.
On te dit notamment que l’arbre dont on a calculé l’âge avait 134 ans.

A - Les arbres de la forêt.

Tes parents ont-ils pu connaître le moment où cet arbre a été planté? Entoure.   OUI - NON

Et tes grands-parents? Entoure.  OUI - NON

Tu as sans doute eu l’occasion de toucher les différentes écorces.

Tu as pu toucher les écorces des arbres.
Tu peux le faire de différentes façons.

Classe les verbes suivants dans la colonne qui convient.

caresser - effleurer - heurter - frotter - frôler - appuyer

Toucher avec douceur Toucher avec force Toucher légèrement
caresser heurter effleurer

frotter frôler

appuyer
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On peut ici observer les oiseaux, on en représente plusieurs.
Prends du temps pour écouter leurs chants.

B - Les oiseaux de la forêt.

Souligne les verbes qui font penser à «entendre». 

caresser - ouïr - écouter - goûter - observer - aspirer - percevoir

Souligne les mots qui font penser à un bruit agréable.

une mélodie - une cacophonie - un brouhaha - un clapotis - un murmure - 
le tintamarre - du tapage - un hurlement

Tu peux aussi les regarder attentivement.
Utilise la borne interactive et choisis un oiseau que tu aimes bien.

Écris une phrase qui dit pourquoi tu l’as choisi et pourquoi tu l’aimes bien.

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Classe les verbes suivants dans la colonne qui convient. 

observer - contempler - jeter un coup d’oeil - examiner - espionner - admirer

Regarder avec attention Regarder avec 
émerveillement Regarder rapidement

Selon le choix de chacun.

examiner admirer jeter un coup d’oeil

contemplerobserver

espionner
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Six mammifères sont présentés dans cette salle.

C - Les mammifères de la forêt.

Complète par le nom d’un de ces mammifères.

• Je me jette de branche en branche parfois par des bonds de plus de 10 m, je suis  ..............

  ..................................................................................................................................................

• Mon mâle perd ses bois en automne, je suis  ..........................................................................

• Je suis rusé, je me tapis à l’affut pour bondir alors sur ma proie, je suis  ................................

  ..................................................................................................................................................

• Je me déplace dans l’obscurité grâce aux ultra sons, je suis  .................................................

• Je suis le seul qui vole, je suis  .................................................................................................

• Mon petit s’appelle le faon, je suis  ..........................................................................................

renard - chevreuil - écureuil roux 

campagnol roussâtre - blaireau - chauve-souris

On te présente dans cette partie différents petits animaux aux noms parfois bien barbares. 
Nous en retiendrons quelques-uns.

D - Les invertébrés de la forêt.

• Chez les gastéropodes on trouvera par exemple une limace. 

• Chez les insectes on trouvera par exemple la mouche. 

• Chez les arachnides on trouvera par exemple l’araignée.

Connais-tu aussi un mammifère qui vit dans l’eau (forcément, on ne le rencontre pas dans la 

forêt de Bon-Secours) ...............................................................................................................  

l'écureuil roux.

le chevreuil.

le chevreuil.

le dauphin.

le renard.

la chauve-souris.

la chauve-souris.
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Peux-tu dire pourquoi on appelle 

parfois cette voiture une coccinelle? 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Sur ces photos, indique chaque fois la tête, le corps et les pattes.

On dit de la coccinelle qu’elle est un «ogre à pucerons», peux-tu dire pourquoi?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Le corps des insectes est composé de deux parties : le thorax et l’abdomen.

les pattes
la tête

le corps

les pattes

le corps

la tête

Parce que la coccinelle mange les pucerons et qu'elle en mange beaucoup (elle peut en manger 

Parce qu'elle a la forme d'une coccinelle.

50 sur une journée).
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0

Comment expliques-tu que le 

segment de 13 cm est plus grand 

que le champignon de la photo qui 

pourtant mesure aussi 13 cm.

Coche :

Le champignon qu’on a pris en 

photo ne mesurait pas 13 cm

Le champignon qu’on a pris en 

photo mesurait bien 13 cm mais 

on a réduit la photo

On n’a pris en photo qu’une 

partie du champignon

On te présente dans cette partie, des champignons fameusement agrandis.
Tu as déjà vu en BD les champignons des schtroumpfs. Voici le détail d’un 
champignon. Le bolet à pied rouge mesure en réalité 13 cm, il est agrandi 
ici 20 fois à l’Escale forestière.

E - Les champignons de la forêt.

Observe bien cette photo du bolet à pied rouge prise dans la nature.

Complète la ligne tracée à sa droite pour qu’elle mesure 13 cm.

✓13
 c

m
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F - Et pour terminer la visite.
Explore avec ton instituteur la chaine alimentaire.

Explique ce que signifient les flèches en choisissant parmi les actions suivantes :

« est mangé par » ou « mange »

......................................................1

2 ......................................................

3 ......................................................

Puis termine en regardant le très beau spectacle filmé depuis la montgolfière.

Pour aller plus loin.3.
A - À propos des arbres

Retrouve et écris des mots qui se prononcent de la même façon mais ne veulent pas dire la 

même chose. Emploie-les dans une phrase.

• Chêne :  .....................................................................................................................................

• Pin :  ..........................................................................................................................................

• Frêne :  ......................................................................................................................................

• Hêtre :  ......................................................................................................................................

• Bouleau :  ..................................................................................................................................

est mangé par

est mangé par

mange

une chaine - ex : le chien a cassé sa chaine.

un pain - ex : j'ai acheté un pain chez le boulanger.

je freine - ex : l'automobiliste freine au carrefour.

un être - ex : il faut être sage. C'est un être exceptionnel.

boulot - ex : il est au boulot dès 6h du matin.
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Colorie la moitié de ce papillon puis recolorie la seconde moitié exactement de la même façon.

B - Un beau coloriage.

Selon le choix de couleur de l'enfant. Vérifier la correspondance des deux moitiés.






