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De 9 à 12 ans Au cœur du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut, la forêt de Bon-Secours

Avant-propos
Les Wap Pédago :  
de formidables  
outils pédagogiques…
Ces dossiers ont pour but d’offrir à chaque 
enseignant un éventail de possibilités 
d’exploitations pédagogiques de 
quelques sites remarquables en 
Wallonie picarde. C’est un outil « clé 
sur porte » qui permet d’économiser 
des recherches parfois longues et de 
rentabiliser les multiples facettes offertes 
sur les sites visités.

Loin de se limiter à l’exploitation sur le 
terrain, les propositions peuvent aussi 
se décliner en amont et en aval de la 
visite pour mieux la préparer et mieux 
l’exploiter. La rubrique « Pour aller 
plus loin » invite aussi chacun à la prise 
d’initiatives.

En accord avec les prescrits légaux, à 
savoir ici les Socles de Compétences, 
mais aussi en symbiose avec les 
partenaires locaux qui exploitent et 
animent les sites visités, les dossiers 
vous garantissent la rigueur et le sérieux 
des activités tout en encourageant la 
créativité de chacun.

Ces dossiers se veulent des aides à 
mieux découvrir, comprendre et apprécier 
avec votre classe toutes les richesses 
culturelles, environnementales et 
patrimoniales de notre région.

Michel DERACHE 
Inspecteur de l’enseignement primaire
Patrice VERLEYE 
Directeur d’école fondamentale

Edito
Faire « Escale » pour comprendre. 
Postée à l’orée de la Forêt domaniale de Bon-Secours, l’Escale 
forestière offre une porte d’entrée vers le monde fascinant de la forêt.

La forêt, un patrimoine majeur

Souvent dernier espace hors du temps ou de la pression humaine, la forêt attire par 
sa majesté, son calme ou par ses mystères qu’elle garde sagement. Tout à la fois 
écosystème, ressource économique, lieu de convivialité et de détente, ou encore 
paysage, c’est là que l’on retrouve nos derniers grands mammifères sauvages. Mais 
pas seulement, une cohorte d’insectes, d’autres mammifères plus petits, d’oiseaux, 
pour ne pas parler du monde végétal ou des champignons, y trouvent les milieux qui 
leur conviennent. A l’échelle du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, la forêt ce n’est 
pas moins de 20 % du territoire. Avec les champs et prairies, les cours d’eau et les 
zones humides, elle en forge la spécificité et la richesse biologique.

La forêt pour toile de fond à la Maison du Parc naturel

Installée à la lisière de la Forêt de Bon-Secours, la Maison du Parc naturel abrite un 
parcours spectacle consacré à la forêt, l’Escale forestière. Cet espace multimédia 
décrit les éléments qui composent un écosystème forestier : arbres, oiseaux, 
mammifères, invertébrés, champignons, microfaune du sol, chaînes alimentaires…  
À l’extérieur, le Promenoir des Cimes permet de se fondre dans les houppiers des 
arbres avant de, on ne peut que le conseiller, s’aventurer parmi les 1200 hectares  
de forêt transfrontalière.

La forêt, lieu d’apprentissage

Expérimenter, comprendre et connaitre pour ensuite pouvoir décider et savoir agir 
en toute écocitoyenneté. L’éducation fait partie des gènes des parcs naturels. 
La découverte de la faune et de la flore, l’observation de la forêt sont autant 
d’opportunités pour développer et articuler des compétences nouvelles. A la 
Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, à Bon-Secours, nous avons décidé 
d’accompagner le promeneur, l’enseignant ou l’élève dans ce processus.

Un accompagnement pédagogique des enseignants

Infrastructure et forêt nous permettent d’accueillir le public scolaire pour y vivre nos 
animations où la thématique forêt est très présente. Une offre dans laquelle s’inscrit 
naturellement ce dossier Wap Pédago, appuyée par une équipe expérimentée, en 
capacité de répondre aux attentes des enseignants souhaitant, en quittant les murs  
de leur école, aller au-devant du monde merveilleux de la nature et partager avec  
nous les valeurs de l’éco-citoyenneté.

Bonne découverte et bonne visite !

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours 9 - 12 ans | 
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.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.









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

Thème 1
Géographie du lieu

Fiche élève 2/9
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Péruwelz se situe au  ............................................ de Tournai.

Beloeil se situe au ................................................ d’Ath.

Rumes se situe au ................................................ de Mouscron.

Antoing se situe à ................................................. de Brunehaut.

Toujours à partir de ce document,  
et de ton atlas, situe les communes 
grâce aux points cardinaux.

2.

Ton école se situe-t-elle sur cette carte? Entoure. OUI - NON.

Si oui, trace le mieux possible la route pour te rendre à Bon-Secours.
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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 3/9
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La pierre de Brunehault à Hollain

• Entité de  ...............................

Château d’Antoing

• Entité d’  ................................

Mémorial de Rumes

• Entité de  ...............................

Archéosite d’Aubechies

• Entité de  ...............................

Basilique de Bon-Secours

• Entité de  ...............................

Iguanodon à Bernissart

• Entité de  ...............................

Observe maintenant  
une série de documents.

3.

Chaque entité du PNPE a des atouts culturels, en voici quelques-uns.

Situe chacun dans son entité (en t’aidant de la fiche annexe 1/1).

1 2 3
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Beloeil et Antoing possèdent un château remarquable. En voici quelques photos.

Pour chacune d’elles, dis s’il s’agit d’une photo au sol ou d’une photo aérienne.

Château d’Antoing

Château de Belœil

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

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

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

.....................................................
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Thème 1
Géographie du lieu
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• Pour chacun, trace une croix pour dire s’ils sont situés en aval ou en amont d’Antoing.

•  Trace maintenant une croix pour dire si ces affluents sont sur la rive droite ou 
sur la rive gauche de l’Escaut.

Scarpe
Rieu de Verne
Rieu des Près
Rieu de Barges
Rieu d’Amour

Amont                   Aval

Scarpe
Rieu de Verne
Rieu des Près
Rieu de Barges
Rieu d’Amour

Rive droite Rive gauche

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communauté flamande

Communauté germanophone

Région Bruxelles Capitale

Région flamande

Région wallonne

Province de Hainaut 

Province de Liège

Province de Namur

Belgique 

France

Pays-Bas

Souligne parmi toutes les indications ci-dessous celles qui correspondent à la situation 
géographique du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Consulte la carte sur la page précédente.



VILLE
D’ANTOING
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Pour t’aider un peu au besoin, voici l’explication de 
l’utilisation des couleurs.
Les couleurs des blasons portent des noms particuliers : 
 - or (jaune) 
 - gueule (rouge) 
 - sinople (vert) 
 - azur (bleu) 
 - sable (noir)  
 - argent (blanc)

Voici une information relative à la pierre Brunehault. 
(voir illustration fiche 3/9 - photo n°6)

La pierre est un menhir considéré comme le plus ancien de Belgique. 
D’un poids approximatif de 22 tonnes, il mesure 4,25 m de haut, 3 m 
de large et 0,60 m d’épaisseur. Situé à quelques centaines de mètres 
de l’Escaut, le site offre des vues imprenables sur la campagne 
environnante.

La reine Brunehault entreprit la restauration des anciennes voies 
romaines de Bavay en France. Ces voies avaient elles-mêmes été 
tracées sur d’anciennes routes en utilisant le matériau trouvé sur 
place. Ce menhir remarquable devait certainement servir de borne.

Cette pierre aurait été enterrée à une période évaluée vers 2000 
voire 2500 avant JC.

Complète.

• Combien d’années se sont écoulées depuis que la pierre a été enterrée?

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

• Calcule le volume de la pierre. 

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

• Transforme le poids de la pierre en kilos. 

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

“

”





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

Thème 1
Géographie du lieu

Corrigé 2/9
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Péruwelz se situe au  ............................................ de Tournai.

Beloeil se situe au ................................................ d’Ath.

Rumes se situe au ................................................ de Mouscron.

Antoing se situe à ................................................. de Brunehaut.

Toujours à partir de ce document,  
et de ton atlas, situe les communes 
grâce aux points cardinaux.

2.

Ton école se situe-t-elle sur cette carte? Entoure. OUI - NON.

Si oui, trace le mieux possible la route pour te rendre à Bon-Secours.
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En fonction de la classe.

En fonction de la classe.
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La pierre de Brunehault à Hollain

• Entité de  ...............................

Château d’Antoing

• Entité d’  ................................

Mémorial de Rumes

• Entité de  ...............................

Archéosite d’Aubechies

• Entité de  ...............................

Basilique de Bon-Secours

• Entité de  ...............................

Iguanodon à Bernissart

• Entité de  ...............................

Observe maintenant  
une série de documents.

3.

Chaque entité du PNPE a des atouts culturels, en voici quelques-uns.

Situe chacun dans son entité (en t’aidant de la fiche annexe 1/1).

Antoing

Rumes Péruwelz Brunehaut

Belœil Bernissart

1 2 3
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Beloeil et Antoing possèdent un château remarquable. En voici quelques photos.

Pour chacune d’elles, dis s’il s’agit d’une photo au sol ou d’une photo aérienne.

Château d’Antoing

Château de Belœil

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

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

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

.....................................................Photo au sol.

Photo au sol.

Photo au sol.

Photo aérienne.
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• Pour chacun, trace une croix pour dire s’ils sont situés en aval ou en amont d’Antoing.

•  Trace maintenant une croix pour dire si ces affluents sont sur la rive droite ou 
sur la rive gauche de l’Escaut.

Scarpe
Rieu de Verne
Rieu des Près
Rieu de Barges
Rieu d’Amour

Amont                   Aval

Scarpe
Rieu de Verne
Rieu des Près
Rieu de Barges
Rieu d’Amour

Rive droite Rive gauche

Consulte la carte sur la page précédente.

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communauté flamande

Communauté germanophone

Région Bruxelles Capitale

Région flamande

Région wallonne

Province de Hainaut 

Province de Liège

Province de Namur

Belgique 

France

Pays-Bas

Souligne parmi toutes les indications ci-dessous celles qui correspondent à la situation 
géographique du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Pour t’aider un peu au besoin, voici l’explication de 
l’utilisation des couleurs.
Les couleurs des blasons portent des noms particuliers : 
 - or (jaune) 
 - gueule (rouge) 
 - sinople (vert) 
 - azur (bleu) 
 - sable (noir)  
 - argent (blanc)

Voici une information relative à la pierre Brunehault. 
(voir illustration fiche 3/9 - photo n°6)

La pierre est un menhir considéré comme le plus ancien de Belgique. 
D’un poids approximatif de 22 tonnes, il mesure 4,25 m de haut, 3 m 
de large et 0,60 m d’épaisseur. Situé à quelques centaines de mètres 
de l’Escaut, le site offre des vues imprenables sur la campagne 
environnante.

La reine Brunehault entreprit la restauration des anciennes voies 
romaines de Bavay en France. Ces voies avaient elles-mêmes été 
tracées sur d’anciennes routes en utilisant le matériau trouvé sur 
place. Ce menhir remarquable devait certainement servir de borne.

Cette pierre aurait été enterrée à une période évaluée vers 2000 
voire 2500 avant JC.

Complète.

• Combien d’années se sont écoulées depuis que la pierre a été enterrée?

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

• Calcule le volume de la pierre.

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

• Transforme le poids de la pierre en kilos. 

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

“

”
± 4 000 à 4 500 ans.

1m3 x 4,25 x 3 x 0,6 = 7,65 m3

22 000 kg.
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ENTITÉS ANTOING BELOEIL BERNISSART

COMMUNES Antoing
Bruyelle

Fontenoy
Maubray
Péronnes

Aubechies
Beloeil

Ellignies-Sainte-Anne
Granglise

Quevaucamps
Ramegnies

Stambruges
Thumaide

Wadelincourt

Blaton
Bernissart
Harchies

Pommeroeul
Ville-Pommeroeul

ENTITÉS BRUNEHAUT PÉRUWELZ RUMES

COMMUNES 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

Entités et communes du P.N.P.E
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Les Parcs naturels ont été créés pour préserver et mettre en valeur des territoires ruraux 
habités à forte identité. Leurs paysages et patrimoines remarquables abritent une flore et 
une faune importantes et diversifiées qui méritent d’être protégées. Pratiquement, ce sont 
plusieurs communes qui s’associent pour mettre en œuvre sur leur territoire des projets 
de développement durable fondés sur la protection et la valorisation de leur patrimoine 
naturel et culturel. C’est un outil aux nombreuses missions (préservation et restauration du 
milieu naturel, aménagement du territoire et paysage, développement économique et rural, 
accueil, éducation et sensibilisation du public concernant plusieurs communes).

Cherchons à savoir ce 
qu’est un Parc naturel.

1.

On a repris ci-dessous les missions d’un Parc naturel d’un côté et quelques actions menées 
de l’autre. Relie chaque action à la mission qui correspond.

Préserver et mettre en valeur

les territoires et le paysage.

Mettre en œuvre des projets

de développement durable.

Accueillir, éduquer, sensibiliser.

Planter des haies.

Organiser des visites guidées.

Créer des mares.

Planter des variétés anciennes  
 de vergers.

Prendre des mesures pour le respect 
de l’environnement.

Organiser la fête du Parc naturel.

Assurer une gestion durable des sols.
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Découvre le document en annexe (1/1).

Parcours la première partie  
du document en annexe.

2.

3.

Ecris le titre donné à chacune des deux parties : 

•  .....................................................................................................................................................

•  .....................................................................................................................................................

Qualifie chacune des deux parties :

• on parle d’un espace vaste pour la partie intitulée .....................................................................

• on parle d’un lieu précis dans la partie intitulée  .........................................................................

On peut diviser le document en deux parties.

Repère les informations et puis réponds.

• La carte présentée s’étend sur ............................ pays.

• Quel élément le prouve?  ................................................................................

• 5 km en réalité correspondent à ............................. mm sur la carte.

Tom aimerait trouver un moyen de contacter le Parc naturel des Plaines  
de l’Escaut.

Écris ci-dessous quatre moyens de le faire : 

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

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

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

4 ..........................................................................................................
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Retrouve sur la partie gauche du document en annexe :

• le nom d’une province belge :  ....................................................................................................

• le nom d’un cours d’eau :  ...........................................................................................................

• le nombre de fois où on peut lire le mot «Wallonie» :  .................................................................

• le nombre de logos :  ...................................................................................................................

• l’adresse du site web du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) : 

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

La publication est respectueuse de l’environnement. 

Justifie cette affirmation par un élément du document :  ...............................................................

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

Parcours la deuxième partie
du document en annexe.

4.
Recherche dans le dictionnaire la signification des mots suivants.

• Randonnée :  ...............................................................................................................................

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

• Artisanat :  ...................................................................................................................................

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

• Thématique :  ...............................................................................................................................

Relis les deux premiers paragraphes et complète.

• Quels mots emploie-t-on pour dire : 

- que l’architecture du bâtiment est osée :  ....................................................................................

- que la Maison du Parc naturel a un but, une destination précise :  .............................................

- que la Maison du Parc naturel invite à pénétrer dans tout le territoire :  .....................................

........................................................................................................................................................
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Énumère les actions menées en faveur du développement durable : 

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

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

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

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

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

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

Relie chacune de ces activités à l’espace où tu pourrais 

la retrouver ou la vivre.

Fêter l’anniversaire 
d’un enfant de 5 ans.

Découvrir le travail d’un artiste.

Trouver des infos  
sur les sorties guidées 

et les randonnées.

Acheter des produits du terroir.

Guider ta classe  
dans la découverte de la forêt.

Espace d’accueil et d’information.

Espace saveurs.

Expositions temporaires.

Animations pédagogiques.
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Bruxelles

Tournai

Mons Charleroi
Namur

Liège Eupen

Chimay

Marche-en-
Famenne

Bouillon

Bastogne

Arlon

3

2

1

4

5

6

7

8

9

Pour aller plus loin.6.
Voici la carte des neuf Parcs naturels de la région 
wallonne. Aide-toi de ton atlas de Belgique.

Parc naturel du Pays des Collines

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Parc naturel des Hauts-Pays

Parc naturel Viroin-Hermeton

Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel

Parc naturel des Deux Ourthes

Parc naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier

Parc naturel de la Vallée de l’Attert

Légende. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deux Parcs naturels sont situés en Wallonie picarde, ce sont  ......................................................

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

Un autre Parc naturel est situé dans la province de Hainaut, c’est  ..............................................

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

Une seule province wallonne ne possède pas de Parc naturel, c’est la province de  ...................

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

Informe-toi.

• Cite d’autres pays possédant un Parc naturel :  .........................................................................
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Les Parcs naturels ont été créés pour préserver et mettre en valeur des territoires ruraux 
habités à forte identité. Leurs paysages et patrimoines remarquables abritent une flore et 
une faune importantes et diversifiées qui méritent d’être protégées. Pratiquement, ce sont 
plusieurs communes qui s’associent pour mettre en œuvre sur leur territoire des projets 
de développement durable fondés sur la protection et la valorisation de leur patrimoine 
naturel et culturel. C’est un outil aux nombreuses missions (préservation et restauration du 
milieu naturel, aménagement du territoire et paysage, développement économique et rural, 
accueil, éducation et sensibilisation du public concernant plusieurs communes).

Cherchons à savoir ce 
qu’est un Parc naturel.

1.

On a repris ci-dessous les missions d’un Parc naturel d’un côté et quelques actions menées 
de l’autre. Relie chaque action à la mission qui correspond.

Préserver et mettre en valeur

les territoires et le paysage.

Mettre en œuvre des projets

de développement durable.

Accueillir, éduquer, sensibiliser.

Planter des haies.

Organiser des visites guidées.

Créer des mares.

Planter des variétés anciennes  
 de vergers.

Prendre des mesures pour le respect 
de l’environnement.

Organiser la fête du Parc naturel.

Assurer une gestion durable des sols.
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Découvre le document en annexe (1/1).

Parcours la première partie  
du document en annexe.

2.

3.

Ecris le titre donné à chacune des deux parties : 

•  .....................................................................................................................................................

•  .....................................................................................................................................................

Qualifie chacune des deux parties :

• on parle d’un espace vaste pour la partie intitulée .....................................................................

• on parle d’un lieu précis dans la partie intitulée  .........................................................................

On peut diviser le document en deux parties.

Repère les informations et puis réponds.

• La carte présentée s’étend sur ............................ pays.

• Quel élément le prouve?  ................................................................................

• 5 km en réalité correspondent à ............................. mm sur la carte.

Tom aimerait trouver un moyen de contacter le Parc naturel des Plaines  
de l’Escaut.

Écris ci-dessous quatre moyens de le faire : 

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

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

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

4 ..........................................................................................................

Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Maison du Parc naturel.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Le pointillé rouge “frontière”.

par courrier postal.

par téléphone.

par fax.

par email (courriel).

7

2

Maison du Parc naturel.
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Retrouve sur la partie gauche du document en annexe :

• le nom d’une province belge :  ....................................................................................................

• le nom d’un cours d’eau :  ...........................................................................................................

• le nombre de fois où on peut lire le mot «Wallonie» :  .................................................................

• le nombre de logos :  ...................................................................................................................

• l’adresse du site web du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) : 

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

La publication est respectueuse de l’environnement. Justifie cette affirmation par un élément 

du document :  ...............................................................................................................................

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

Parcours la deuxième partie
du document en annexe.

4.
Recherche dans le dictionnaire la signification des mots suivants.

• Randonnée :  ...............................................................................................................................

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

• Artisanat :  ...................................................................................................................................

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

• Thématique :  ...............................................................................................................................

Relis les deux premiers paragraphes et complète.

• Quels mots emploie-t-on pour dire : 

- que l’architecture du bâtiment est osée :  ....................................................................................

- que la Maison du Parc naturel a un but, une destination précise :  .............................................

- que la Maison du Parc naturel invite à pénétrer dans tout le territoire :  .....................................

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

Hainaut.

Scarpe / Escaut.

3

7 (attention, le logo du haut constitue un seul logo composé de 3 parties).

www.plainesdelescaut.be

impression sur du papier issu de forêts gérées durablement.

• promenade assez longue où généralement on revient à son point de départ.

production de produits ou de services grâce à un savoir-faire particulier  

sujet, matière ou idée développés dans un discours, un article.

architecture audacieuse.

pour vocation.

véritable porte d’entrée 

sur le territoire.

• activité de loisirs consistant en une promenade à pied, à bicyclette, à cheval …

non issu de l’industrie.
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Énumère les actions menées en faveur du développement durable : 

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

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

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

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

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

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

Relie chacune de ces activités à l’espace où tu pourrais 

la retrouver ou la vivre.

Fêter l’anniversaire 
d’un enfant de 5 ans.

Découvrir le travail d’un artiste.

Trouver des infos  
sur les sorties guidées 

et les randonnées.

Acheter des produits du terroir.

Guider ta classe  
dans la découverte de la forêt.

Espace d’accueil et d’information.

Espace saveurs.

Expositions temporaires.

Animations pédagogiques.

Matériaux de construction naturels

Mare pédagogique

Pré fleuri

Chaudière à bois
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Bruxelles

Tournai

Mons Charleroi
Namur

Liège Eupen

Chimay

Marche-en-
Famenne

Bouillon

Bastogne

Arlon

3

2

1

4

5

6

7

8

9

Pour aller plus loin.6.
Voici la carte des neuf Parcs naturels de la région 
wallonne. Aide-toi de ton atlas de Belgique.

Parc naturel du Pays des Collines

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Parc naturel des Hauts-Pays

Parc naturel Viroin-Hermeton

Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel

Parc naturel des Deux Ourthes

Parc naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier

Parc naturel de la Vallée de l’Attert

Légende. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deux Parcs naturels sont situés en Wallonie picarde, ce sont  ......................................................

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

Un autre Parc naturel est situé dans la province de Hainaut, c’est  ..............................................

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

Une seule province wallonne ne possède pas de Parc naturel, c’est la province de  ...................

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

Informe-toi.

• Cite d’autres pays possédant un Parc naturel :  .........................................................................

Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Parc naturel du Pays des Collines /

Parc naturel des Hauts-Pays.

Brabant Wallon.

France, Allemagne …
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Observe d’abord la page de présentation.

Quelles sont les six communes concernées? 

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

On y retrouve trois logos, redessine rapidement chacun d’eux.

• Celui du Parc naturel : • Celui de la Wallonie picarde :• Celui de l’Europe :

En quoi cette page de présentation te fait-elle penser à la nature?

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

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

........................................................................................................................................................
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Voyons maintenant comment utiliser le site.

Sur quel onglet cliqueras-tu si tu veux : 

• savoir où loger lors de ta visite :  .................................................................................................

• savoir pourquoi il faut protéger l’environnement :  ......................................................................

• connaître l’historique du Parc naturel :  .......................................................................................

• mener des actions concrètes aux côtés des acteurs du Parc naturel :  .....................................

• situer géographiquement le Parc naturel et son correspondant français :  ................................

• savoir ce que tu peux faire concrètement pour protéger l’environnement : ...............................

Plus bas, tu trouves aussi un moyen de t’identifier.

Sur quelle image ira cliquer :

• un habitant d’Antoing :  ...............................................................................................................

• ton professeur :  ..........................................................................................................................

• un spécialiste des papillons :  .....................................................................................................

• un fermier de la région :  ..............................................................................................................

• un promeneur :  ...........................................................................................................................

• quelqu’un qui veut visiter la maison du parc :  ............................................................................



À la découverte du PNPE à travers trois 
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Redonne à chaque extrait de texte son titre.

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

Éduquer à l’environnement, c’est d’abord apprendre à mieux connaître la faune et la flore qui nous 
entourent. À cette fin, nous proposons des animations-nature à destination des enfants, mais 
également des sorties « tout public », qui s’adressent à des gens intéressés par la nature, mais 
n’ayant pas nécessairement de connaissances particulières.

Éduquer à l’environnement, c’est aussi sensibiliser au développement durable (déchets, énergies, 
ressources naturelles, pollutions…).

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

Accueillir la vraie nature, chez vous, dans votre jardin : une bonne idée ! 

Les jardins particuliers sont parfois les derniers refuges où la nature 
peut encore s’exprimer. Mais attention, ne confondez pas biodiversité 
et gazon anglais! Trucs et ficelles pour héberger quelques beautés 
sauvages…

Un verger, un tas de bois, un compost, un mur couvert de lierre, tout 
est bon pour la nature.  
Alors passez à l’action : intégrez le réseau des écos-jardiniers du Parc 
naturel, nous sommes là pour vous aider.

(Informations : Jean-Marc Baye, technicien Ressources et Milieux naturels).

Parmi les très nombreuses informations recueillies sur le site,  
voici les titres de trois d’entre elles :

- Planter utile : les éco-jardins du Parc naturel
- Pourquoi protéger l’environnement : un écosystème fragile
- Éduquer à l’environnement : comprendre pour mieux préserver.

“

“
”

”
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Coche les intentions dominantes de ces trois textes et justifie ton choix.

 Informer :  ..............................................................................................................

 Donner du plaisir :  ........................................................................................................

 Faire agir :  ..............................................................................................................................

 Convaincre :  ...........................................................................................................................

Donne des exemples d’attitudes que tu peux, toi, là où tu vis, mettre en œuvre pour favoriser le 

développement durable au niveau : 

 • de la gestion des déchets :  ........................................................................

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

 • des économies d’énergie :  .........................................................................

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

 • de la protection des ressources naturelles :  ..............................................

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

 • de la lutte contre la pollution :  ....................................................................

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

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

La protection de l’environnement, ce n’est pas simplement la sauvegarde de la forêt équatoriale 
ou la préservation des pandas et des baleines. L’herbe folle qui pousse dans une allée, le crapaud 
qui se réfugie dans le tas de bois, l’eau qui s’écoule au fond du fossé font partie du même système 
complexe qui nous émerveille quand il est habilement présenté à la télévision. Et comme un château 
de cartes, sa solidité n’est due qu’à la cohésion de l’ensemble.

“
”
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B - Les prix
Réponds par oui ou non. Faut-il payer pour :

• se balader librement dans la forêt :  ......................................................

• visiter l’Escale forestière :  .....................................................................

• avoir des informations :  ........................................................................

• pique-niquer :  .......................................................................................

Écris les catégories de personnes qui bénéficient d’une réduction?

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

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

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

À combien s’élève cette réduction pour les adhérents?

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

Les tarifs
Escale + Promenoir des cimes + Audioguide

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

Enfants accompagnés de moins de 6 ans : gratuit
Enfants, personnes handicapées, seniors, 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 naturel peut se découvrir librement ou 
en visite guidée.

De quel avantage bénéficie un enfant de 8 ans s’il vient en visite  

avec sa classe plutôt qu’avec ses parents?  ............................................
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Observe d’abord la page de présentation.

Quelles sont les six communes concernées? 

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

On y retrouve trois logos, redessine rapidement chacun d’eux.

• Celui du Parc naturel : • Celui de la Wallonie picarde :• Celui de l’Europe :

En quoi cette page de présentation te fait-elle penser à la nature?

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

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

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

Antoing - Belœil - Bernissart - Brunehaut - Péruwelz - Rumes.

Voir ci-dessus.

Sol non bâti ?, arbre, couleur, pas de véhicule…
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Voyons maintenant comment utiliser le site.

Sur quel onglet cliqueras-tu si tu veux : 

• savoir où loger lors de ta visite :  .................................................................................................

• savoir pourquoi il faut protéger l’environnement :  ......................................................................

• connaître l’historique du Parc naturel :  .......................................................................................

• mener des actions concrètes aux côtés des acteurs du Parc naturel :  .....................................

• situer géographiquement le Parc naturel et son correspondant français :  ................................

• savoir ce que tu peux faire concrètement pour protéger l’environnement : ...............................

Plus bas, tu trouves aussi un moyen de t’identifier.

Sur quelle image ira cliquer :

• un habitant d’Antoing :  ...............................................................................................................

• ton professeur :  ..........................................................................................................................

• un spécialiste des papillons :  .....................................................................................................

• un fermier de la région :  ..............................................................................................................

• un promeneur :  ...........................................................................................................................

• quelqu’un qui veut visiter un musée :  .........................................................................................

visiter.

comprendre.

présenter.

participer.

passer la frontière.

agir.

habitant.

enseignant.

naturaliste.

acteur rural.

randonneur.

visiteur.
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Redonne à chaque extrait de texte son titre.

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

Éduquer à l’environnement, c’est d’abord apprendre à mieux connaître la faune et la flore qui nous 
entourent. À cette fin, nous proposons des animations-nature à destination des enfants, mais 
également des sorties « tout public », qui s’adressent à des gens intéressés par la nature, mais 
n’ayant pas nécessairement de connaissances particulières.

Éduquer à l’environnement, c’est aussi sensibiliser au développement durable (déchets, énergies, 
ressources naturelles, pollutions…).

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

Accueillir la vraie nature, chez vous, dans votre jardin : une bonne idée ! 

Les jardins particuliers sont parfois les derniers refuges où la nature 
peut encore s’exprimer. Mais attention, ne confondez pas biodiversité 
et gazon anglais! Trucs et ficelles pour héberger quelques beautés 
sauvages…

Un verger, un tas de bois, un compost, un mur couvert de lierre, tout 
est bon pour la nature.  
Alors passez à l’action : intégrez le réseau des écos-jardiniers du Parc 
naturel, nous sommes là pour vous aider.

(Informations : Jean-Marc Baye, technicien Ressources et Milieux naturels).

Parmi les très nombreuses informations recueillies sur le site,  
voici les titres de trois d’entre elles :

- Planter utile : les éco-jardins du Parc naturel
- Pourquoi protéger l’environnement : un écosystème fragile
- Éduquer à l’environnement : comprendre pour mieux préserver.

“

“
”

”

Eduquer à l’environnement : comprendre pour mieux préserver.

Planter utile : les éco-jardins du Parc naturel.
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Coche les intentions dominantes de ces trois textes et justifie ton choix.

 Informer :  ..............................................................................................................

 Donner du plaisir :  ........................................................................................................

 Faire agir :  ..............................................................................................................................

 Convaincre :  ...........................................................................................................................

Donne des exemples d’attitudes que tu peux, toi, là où tu vis, mettre en œuvre pour favoriser le 

développement durable au niveau : 

 • de la gestion des déchets :  ........................................................................

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

 • des économies d’énergie :  .........................................................................

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

 • de la protection des ressources naturelles :  ..............................................

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

 • de la lutte contre la pollution :  ....................................................................

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

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

La protection de l’environnement, ce n’est pas simplement la sauvegarde de la forêt équatoriale 
ou la préservation des pandas et des baleines. L’herbe folle qui pousse dans une allée, le crapaud 
qui se réfugie dans le tas de bois, l’eau qui s’écoule au fond du fossé font partie du même système 
complexe qui nous émerveille quand il est habilement présenté à la télévision. Et comme un château 
de cartes, sa solidité n’est due qu’à la cohésion de l’ensemble.

“
”

Pourquoi protéger l’environnement : un écosystème fragile.

en fonction du vécu des enfants.

en fonction du vécu des enfants.

en fonction du vécu des enfants.

en fonction du vécu des enfants.

✔

✔

✔





Les tarifs
Escale + Promenoir des cimes + Audioguide

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

Enfants accompagnés de moins de 6 ans : gratuit
Enfants, personnes handicapées, seniors, 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 naturel peut se découvrir librement ou 
en visite guidée.
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B - Les prix
Réponds par oui ou non. Faut-il payer pour :

• se balader librement dans la forêt :  ......................................................

• visiter l’Escale forestière :  .....................................................................

• avoir des informations :  ........................................................................

• pique-niquer :  .......................................................................................

Écris les catégories de personnes qui bénéficient d’une réduction?

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

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

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

À combien s’élève cette réduction pour les adhérents?

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

De quel avantage bénéficie un enfant de 8 ans s’il vient en visite  

avec sa classe plutôt qu’avec ses parents?  ............................................

non.

Enfants de 6 à 12 ans - adhérents - groupes de 15 personnes et plus - groupes scolaires.

2 €

1 €

oui.

non.

non.





Par la démarche proposée, nous misons sur ce que nous estimons essentiel : permettre de faire émerger 
un questionnement de départ, solutionné peu à peu en cours de découverte.

En ce sens, il est proposé aux enfants de se poser 4 questions de départ. Il sera donc intéressant que 
l’enfant emporte avec lui une trace de ces 4 questions pour y revenir en cours de découverte in situ, à son 
rythme et surtout rassembler, une fois de retour en classe, les questions, les amorces de réponses pour 
prolonger alors la recherche sous ses angles habituels (documents, personnes-ressources …)

On peut donc structurer la visite en 3 temps :

 - avant la visite : se poser des questions

 - pendant la visite : observer, découvrir, questionner, au besoin déjà amorcer des réponses

 -  après la visite : exploiter le thème comme proposé et revenir aux questions pour les organiser, 
les regrouper et entreprendre une démarche de recherche puis d’organisation des diverses 
informations ainsi recueillies et découvertes.

On aura donc toujours à l’esprit, en cours de visite, à la fois les questions que l’on se pose mais aussi 
l’observation fine du décor sans oublier l’aspect admiratif devant le beau qu’il serait dommage d’oublier.

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.
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Nous allons lors de cette séquence entrer dans la forêt.
Et Dieu sait si ce domaine est mystérieux.
Nos ancêtres la craignaient, ils craignaient les animaux qui la hantaient.
Bien sûr qu’il n’y a plus rien à craindre et que les animaux de la forêt de 
Bon-Secours sont tous bien inoffensifs.
Aujourd’hui, la forêt est l’objet de toutes les attentions, on veut la protéger.
Mais sa protection est l’affaire de chacun.
La forêt c’est tout un monde végétal que nous allons parcourir,  
c’est aussi tout un monde animal qui cohabite avec les arbres et les taillis.
Entrons en silence, observons, posons-nous des questions et soyons 
à la fois curieux et admiratifs.

Dans la forêt de Bon-Secours.1.
A - Interroger la forêt.

En entrant dans la forêt, des questions te viennent peut-être à l’esprit, retiens-en quatre et      

écris-les. Peut-être as-tu déjà une idée de la réponse. Écris-la alors dans la deuxième colonne.

Ma question Ce que je pense La réponse 
trouvée en forêt

La réponse 
trouvée en classe

Une question 
relative à la forêt 
de Bon-Secours
Une question 
relative au rôle 
général de la 
forêt dans la vie 
de tous les jours
Une question 
relative aux 
diverses 
composantes de 
la forêt
Une question 
relative à la 
protection de la 
forêt
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Circuit du Maréchal
de Croÿ

30 4 Km

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

B - Ne pas se perdre en forêt.
En route donc pour parcourir la forêt.

Pas besoin de petits cailloux comme le Petit Poucet pour retrouver son chemin, 
d’autres y ont pensé pour nous.

Quelles informations trouves-tu sur ce 

panneau?  ..................................................

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

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

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

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

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

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

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

Circuit du Maréchal de Croy Circuit de l’avenue de 
l’Hermitage

Durée

30 31

Distance

Direction

Complète quand c’est possible.

1
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3

Mais tu pourrais aussi t’y retrouver autrement.

Coche. 

L’ombre de l’arbre peut t’aider à : 

  repérer les points cardinaux 

  donner la hauteur réelle de l’arbre 

  donner le nom de l’arbre

Ou encore

Tu as donc trois moyens pour trouver ton chemin, donne le nom de chacun.

• Photo 1 :  .....................................................................................................................................

• Photo 2 :  .....................................................................................................................................

• Photo 3 :  .....................................................................................................................................

2



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

Thème 4
La forêt de Bon-Secours

Fiche élève 4/13

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Fiche élève 4/13 
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

C - Promener dans la forêt.
Tu peux maintenant entrer dans la forêt.
Voici le panneau que tu peux voir.

SAUF CYCLISTES
CAVALIERS

OU AUTORISATION

Souligne les moyens de locomotion que 

les visiteurs peuvent utiliser sans autorisation 

pour entrer dans la forêt.

VTT  -  moto  -  4x4  -  cheval  - 

poussette de bébé  -  vélo  -  poney

D’un promeneur à pied, on dit qu’il effectue une randonnée pédestre.

• Celui qui fait une randonnée s’appelle un  ..................................................................................

S’il est à cheval, on parle de promenade équestre.

•  Retrouve d’autres mots de la famille de «équestre» qui parlent du cheval. Tu peux utiliser  

ton dictionnaire :  .........................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................
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Le sport qui consiste à faire du cheval s’appelle  ..........................................................................

Le cheval fait partie de la famille des  ............................................................................................

Ceux qui montent à cheval sont des  .............................................................................................

D - Les différentes parties de la forêt.

Recherche dans le dictionnaire la signification des mots : 

• Orée :  ..........................................................................................................................................

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

• Lisière :  .......................................................................................................................................

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

• Clairière :  .....................................................................................................................................

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

• Trouée :  .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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E - Le paysage forestier.
La forêt de Bon-Secours est une forêt de feuillus, on y trouve 
essentiellement des hêtres. Un endroit planté de hêtres est 
une hêtraie. Pour reconnaître le paysage forestier, 
voici quelques photos prises en différents endroits.

Recherche le mot «feuillu» dans le dictionnaire et écris la définition ici : 

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

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

Coche la photo qui a été prise dans la forêt domaniale de Bon-Secours et justifie ton choix. 

Attention, n’oublie pas que la forêt de Bon-Secours est une forêt de feuillus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dessine une feuille d’un arbre de la famille des feuillus.
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F - Les différents étages de la forêt.
Dans la forêt, on trouve bien sûr des arbres mais aussi une série d’autres végétaux.
On compte généralement quatre étages de végétation dans la forêt.
 - Les grands arbres.
 - Les arbustes et les jeunes arbres.
 - Les plantes herbacées (jusqu’à plus ou moins un mètre).
 - Le sol.

Observe bien le sol et reconnais ces végétaux. Pour chacune des photos, 

indique l’étage qui est le leur.

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

4

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

5

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

21

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

3
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Retrouve et délimite les quatre étages sur cette photo.

G -  Rencontre avec le hêtre, principal habitant 
de la forêt de Bon-Secours.

Repères-en un autre et dessine-le à côté.

Compare ton dessin à la photo :

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

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

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

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

Indique le nom des végétaux qu’on peut ainsi trouver au sol. 

Choisis parmi : 

lierre - mousse - fougère

H - Regarde au ras du sol.





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

Thème 4
La forêt de Bon-Secours

Fiche élève 11/13

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Fiche élève 11/13 
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

Pour aller plus loin.3.
A - Un peu de vocabulaire d’abord.

B - Le paysage de la forêt, on l’appelle le paysage forestier.

Le suffixe « aie » veut dire « planté de » 

• Donc une forêt de chênes s’appellera une  .................................................................................

• Une forêt de châtaigniers, une  ...................................................................................................

• Un endroit planté de roses, une  .................................................................................................

• Un endroit planté de palmiers, une  ............................................................................................

On retrouve ce mot forestier dans d’autres expressions.

Explique ce qu’est :

• l’escale forestière :  ......................................................................................................................

• un garde forestier :  .....................................................................................................................

• un chemin forestier :  ...................................................................................................................

• une exploitation forestière :  ........................................................................................................

Cite quelques noms de métiers exercés par des ouvriers forestiers.

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

........................................................................................................................................................
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L’exploitation forestière porte aussi le nom de sylviculture. L’adjectif «sylvestre» a le 
même sens que «forestier». Le suffixe culture est aussi employé dans d’autres mots.

Explique ces mots : 

• horticulture :  ................................................................................................................................

• agriculture :  .................................................................................................................................

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

• pisciculture :  ...............................................................................................................................

Renseigne-toi

• Quel rôle joue-t-elle contre les pollutions :  

 - Sonores :  ............................................................................................................................... 

 - Climatiques :  ......................................................................................................................... 

 - Paysagères : ..........................................................................................................................

• En quoi la forêt est-elle utile à l’homme? 

 - Pour sa santé :  ...................................................................................................................... 

 - Pour son économie : ..............................................................................................................  

 - Pour son plaisir :  ...................................................................................................................

• La forêt est-elle utile aux animaux sauvages ? Explique. 

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

C - La forêt est utile.
On dit de la forêt qu’elle est le poumon vert de la terre.

Explique pourquoi?

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

........................................................................................................................................................
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Les 13 mois se succédaient dans l’ordre suivant. 

1. Le bouleau
2. Le sorbier
3. Le frêne
4. L’aulne
5. Le saule
6. L’aubépine
7. Le chêne
8. Le houx
9. Le noisetier
10. La vigne
11. Le lierre
12. Le tilleul
13. Le sureau

À toi maintenant de noter les dates de début et de fin de chaque mois celtique.

•  Trace un autre segment au-dessus 

qui couvrira lui les mois de l’année 

civile tels que nous les connaissons.

•  Réfléchis à la façon de les faire 

correspondre le plus exactement 

possible.

•  Indique ta date de naissance et 

quelques autres dates choisies 

puis retrouve le nom de l’arbre qui 

correspond.

L’année celte débutait le 24 décembre par le mois du Bouleau.
Chaque mois, portant le nom d’un arbre, comportait 28 jours.
13 mois de 28 jours totalisent seulement 364 jours.
Un jour situé le 23 décembre clôturait l’année solaire de 365,25 jours.
Ce jour «tampon» était le jour de l’IF.

D - Une activité originale pour terminer.

Construis ton calendrier celtique.

• Trace un segment de 39 cm que tu divises en 13.

• Il commencera à la date du 23 décembre puis suis les directives ci-après.

Les Celtes avaient un attachement particulier à la forêt.
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Dans la forêt de Bon-Secours.1.
A - Interroger la forêt.

En entrant dans la forêt, des questions te viennent peut-être à l’esprit, retiens-en quatre et      

écris-les. Peut-être as-tu déjà une idée de la réponse. Écris-la alors dans la deuxième colonne.

Ma question Ce que je pense La réponse 
trouvée en forêt

La réponse 
trouvée en classe

Une question 
relative à la forêt 
de Bon-Secours
Une question 
relative au rôle 
général de la 
forêt dans la vie 
de tous les jours
Une question 
relative aux 
diverses 
composantes de 
la forêt
Une question 
relative à la 
protection de la 
forêt

Nous allons lors de cette séquence entrer dans la forêt.
Et Dieu sait si ce domaine est mystérieux.
Nos ancêtres la craignaient, ils craignaient les animaux qui la hantaient.
Bien sûr qu’il n’y a plus rien à craindre et que les animaux de la forêt de 
Bon-Secours sont tous bien inoffensifs.
Aujourd’hui, la forêt est l’objet de toutes les attentions, on veut la protéger.
Mais sa protection est l’affaire de chacun.
La forêt c’est tout un monde végétal que nous allons parcourir,  
c’est aussi tout un monde animal qui cohabite avec les arbres et les taillis.
Entrons en silence, observons, posons-nous des questions et soyons 
à la fois curieux et admiratifs.
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Circuit du Maréchal
de Croÿ

30 4 Km

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

B - Ne pas se perdre en forêt.
En route donc pour parcourir la forêt.

Pas besoin de petits cailloux comme le Petit Poucet pour retrouver son chemin, 
d’autres y ont pensé pour nous.

Quelles informations trouves-tu sur ce 

panneau?  ..................................................

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

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

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

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

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

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

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

Circuit du Maréchal de Croy Circuit de l’avenue de 
l’Hermitage

Durée

30 31

Distance

Direction

Complète quand c’est possible.

1

- des directions

/

4 km

Numérotation

/

3 km

➞➞

- des distances

- des références à des numérotations 

de circuits

- le nom des circuits
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3

Mais tu pourrais aussi t’y retrouver autrement.

Coche 

L’ombre de l’arbre peut t’aider à : 

  repérer les points cardinaux 

  donner la hauteur réelle de l’arbre 

  donner le nom de l’arbre

Ou encore

Tu as donc trois moyens pour trouver ton chemin, donne le nom de chacun.

• Photo 1 :  .....................................................................................................................................

• Photo 2 :  .....................................................................................................................................

• Photo 3 :  .....................................................................................................................................

2

✔

les panneaux permettant de se diriger.

les points cardinaux (via la position du soleil).

les panneaux informatifs.
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C - Promener dans la forêt.
Tu peux maintenant entrer dans la forêt.
Voici le panneau que tu peux voir.

SAUF CYCLISTES
CAVALIERS

OU AUTORISATION

Souligne les moyens de locomotion que  

les visiteurs peuvent utiliser sans autorisation 

pour entrer dans la forêt.

VTT  -  moto  -  4x4  -  cheval  - 

poussette de bébé  -  vélo  -  poney

D’un promeneur à pied, on dit qu’il effectue une randonnée pédestre.

• Celui qui fait une randonnée s’appelle un  ..................................................................................

S’il est à cheval, on parle de promenade équestre.

•  Retrouve d’autres mots de la famille de «équestre» qui parlent du cheval. Tu peux utiliser  

ton dictionnaire :  .........................................................................................................................  

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

randonneur.

équin - équidé - équitation…
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Le sport qui consiste à faire du cheval s’appelle  ..........................................................................

Le cheval fait partie de la famille des  ............................................................................................

Ceux qui montent à cheval sont des  .............................................................................................

D - Les différentes parties de la forêt.

Recherche dans le dictionnaire la signification des mots : 

• Orée :  ..........................................................................................................................................

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

• Lisière :  .......................................................................................................................................

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

• Clairière :  .....................................................................................................................................

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

• Trouée :  .......................................................................................................................................

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

l’équitation.

équidés.

cavaliers.

bord, lisière du bois.

bord, extrémité, limite d’un lieu.

endroit dégarni d’arbres dans un bois, une forêt.

large ouverture naturelle ou artificielle dans une haie, un bois.



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

Thème 4
La forêt de Bon-Secours

Corrigé 6/13

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 4 | La forêt de Bon-Secours | Corrigé 6/13 
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

E - Le paysage forestier.
La forêt de Bon-Secours est une forêt de feuillus, on y trouve 
essentiellement des hêtres. Un endroit planté de hêtres est 
une hêtraie. Pour reconnaître le paysage forestier, 
voici quelques photos prises en différents endroits.

Recherche le mot «feuillu» dans le dictionnaire et écris la réponse ici : 

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

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

Coche la photo qui a été prise dans la forêt domaniale de Bon-Secours et justifie ton choix. 

Attention, n’oublie pas que la forêt de Bon-Secours est une forêt de feuillus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dessine une feuille d’un arbre de la famille des feuillus.

- adj : qui possède des feuilles, qui a beaucoup de feuilles.

Ce n’est pas une forêt. C’est une forêt  Il n’y a pas de plan d’eau  

et ce sont des arbres feuillus. à Bon-Secours.

nom : arbre qui possède des feuilles à limbe déployée.

✔
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F - Les différents étages de la forêt.
Dans la forêt, on trouve bien sûr des arbres mais aussi une série d’autres végétaux.
On compte généralement quatre étages de végétation dans la forêt.
 - Les grands arbres.
 - Les arbustes et les jeunes arbres.
 - Les plantes herbacées (jusqu’à plus ou moins un mètre).
 - Le sol.

Observe bien le sol et reconnais ces végétaux. Pour chacune des photos, 

indique l’étage qui est le leur.

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

4

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

5

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

21

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

3

Sol. Plantes herbacées. Arbustes, jeunes arbres.

Grands arbres. Plantes herbacées.
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Retrouve et délimite les quatre étages sur cette photo.

G -  Rencontre avec le hêtre, principal habitant 
de la forêt de Bon-Secours.

Repères-en un autre et dessine-le à côté.

Compare ton dessin à la photo :

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

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

Grands arbres

Selon le dessin de chacun.

Arbustes, jeunes arbres

SolPlantes herbacées
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.........................................................

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

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

Indique le nom des végétaux qu’on peut ainsi trouver au sol. 

Choisis parmi : 

lierre - mousse - fougère

H - Regarde au ras du sol.

Lierre.

Mousse. Fougère.
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Pour aller plus loin.3.
A - Un peu de vocabulaire d’abord.

B - Le paysage de la forêt, on l’appelle le paysage forestier.

Le suffixe « aie » veut dire « planté de » 

• Donc une forêt de chênes s’appellera une  .................................................................................

• Une forêt de châtaigniers, une  ...................................................................................................

• Un endroit planté de roses, une  .................................................................................................

• Un endroit planté de palmiers, une  ............................................................................................

On retrouve ce mot forestier dans d’autres expressions.

Explique ce qu’est :

• l’escale forestière :  ......................................................................................................................

• un garde forestier :  .....................................................................................................................

• un chemin forestier :  ...................................................................................................................

• une exploitation forestière :  ........................................................................................................  

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

Cite quelques noms de métiers exercés par des ouvriers forestiers.

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

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

chênaie.

un endroit où s’arrêter en forêt.

une personne ayant en charge la surveillance et la protection de la forêt.

un chemin en forêt.

une forêt exploitée économiquement (abattage et plantation 

en vue du commerce)

Débardeur, bûcheron, élagueur…

châtaigneraie.

roseraie.

palmeraie.
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L’exploitation forestière porte aussi le nom de sylviculture. L’adjectif «sylvestre» a le 
même sens que «forestier». Le suffixe culture est aussi employé dans d’autres mots.

Explique ces mots : 

• horticulture :  ................................................................................................................................

• agriculture :  .................................................................................................................................

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

• pisciculture :  ...............................................................................................................................

Renseigne-toi

• Quel rôle joue-t-elle contre les pollutions :  

 - Sonores :  ............................................................................................................................... 

 - Climatiques :  ......................................................................................................................... 

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

 - Paysagères : .......................................................................................................................... 

• En quoi la forêt est-elle utile à l’homme? 

 - Pour sa santé :  ...................................................................................................................... 

 - Pour son économie : ..............................................................................................................  

 - Pour son plaisir :  ...................................................................................................................

• La forêt est-elle utile aux animaux sauvages? Explique. 

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

C - La forêt est utile.
On dit de la forêt qu’elle est le poumon vert de la terre.

Explique pourquoi?

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

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

culture des jardins.

culture de la terre (transformation et mise en valeur du milieu naturel pour obtenir 

production de poissons par l’élevage.

elle freine les bruits.

L’expression « poumon vert » est attribuée aux forêts puisque les arbres fixent (absorbent) 

le gaz carbonique (CO2) et produisent du (di)oxygène qui régénère la qualité de l’air.

les arbres contribuent à la stabilité du climat en absorbant les émissions 

de carbone, responsable en partie du réchauffement climatique.

elle est un site naturel.

elle est un lieu moins pollué.

elle permet de fournir du bois.

elle est un lieu de promenade tranquille.

Elle est lieu de refuge, source de nourriture…

des produits végétaux utiles à l’homme).
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Les 13 mois se succédaient dans l’ordre suivant. 

1. Le bouleau
2. Le sorbier
3. Le frêne
4. L’aulne
5. Le saule
6. L’aubépine
7. Le chêne
8. Le houx
9. Le noisetier
10. La vigne
11. Le lierre
12. Le tilleul
13. Le sureau

À toi maintenant de noter les dates de début et de fin de chaque mois celtique.

•  Trace un autre segment au-dessus 

qui couvrira lui les mois de l’année 

civile tels que nous les connaissons.

•  Réfléchis à la façon de les faire 

correspondre le plus exactement 

possible.

•  Indique ta date de naissance et 

quelques autres dates choisies 

puis retrouve le nom de l’arbre qui 

correspond.

L’année celte débutait le 24 décembre par le mois du Bouleau.
Chaque mois, portant le nom d’un arbre, comportait 28 jours.
13 mois de 28 jours totalisent seulement 364 jours.
Un jour situé le 23 décembre clôturait l’année solaire de 365,25 jours.
Ce jour «tampon» était le jour de l’IF.

D - Une activité originale pour terminer.

Construis ton calendrier celtique.

• Trace un segment de 39 cm que tu divises en 13.

• Il commencera à la date du 23 décembre puis suis les directives ci-après.

Les Celtes avaient un attachement particulier à la forêt.
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Texte E - L’ .................................................... - Picea abies

C’est le fameux arbre que l’on décore chaque 

année pour les fêtes de fin d’année. 

La tradition du sapin de Noël, contrairement 

à ce que l’on pourrait croire, n’est guère 

plus vieille d’un siècle dans nos campagnes 

wallonnes. Par contre, c’est une coutume très 

ancienne dans les régions germaniques. Il revient 

au Prince Albert de Saxe Cobourg Gotha, époux de 

la Reine Victoria d’Angleterre d’avoir exporté et popula-

risé cette tradition maintenant universellement répandue. Cet 

arbre à feuilles persistantes et aux cônes pendants est le sym-

bole de ce qu’au plus fort de l’hiver, la vie continue, et qu’un 

jour le printemps reviendra.

Référence 
du texte

Nom de 
l’arbre

Nom 
scientifique Nom du fruit Indice

bouleau écorce fine

épicéa persistantes

frêne morsure

chêne couronnes

hêtre
légèrement 

toxique

Ecris la différence entre un arbre feuillu et un arbre à feuilles persistantes.

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

........................................................................................................................................................
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Réalise toi-même de jolis bricolages à 
l’aide d’empreintes de feuilles à la peinture.

4.

A -  Commence par ramasser des feuilles lors d’une balade avec ta classe. L’idéal est de collecter 
des feuilles d’arbres différents. Choisis-les en bon état. Veille à ce qu’elles restent intactes pen-
dant le trajet. 

B -  De retour à l’école, place les feuilles bien à plat entre des feuilles de papier journal, puis pose un 
gros livre pour les faire sécher en les aplatissant. En fonction de l’état de fraîcheur, il faut comp-
ter entre une et deux semaines de séchage.

C -  Prépare la peinture (gouache) et des feuilles de papier dessin pour faire les empreintes. Le 
papier doit être épais pour éviter qu’il ne gondole. 
Badigeonne la feuille d’arbre de peinture à l’aide d’un pinceau. Veille à passer la peinture sur la 
face de la feuille où les nervures sont en relief (sinon le principe de l’empreinte ne fonctionnera 
pas). Pose ensuite les feuilles face colorée sur le papier, presse bien avec la paume de la main 
pendant quelques secondes, puis soulève délicatement la feuille. Recommence plusieurs fois 
la même opération. 
Cette technique te permettra de réaliser un herbier artistique, une frise, des cartes postales…

Réalise avec ta classe le recensement des arbres de l’école, du quartier.

Identifie les espèces et note le nom des arbres (n’oublie pas 
de mentionner le nom scientifique) sur des plaquettes de bois 
(pyrogravure par exemple).

Place les plaquettes sur les arbres (pas de clous !). Utilise de la ficelle 
solide. Il faudra parfois penser à la remplacer mais au moins tu ne 
blesseras pas l’arbre.

Souvent, dans des villes ou villages, on trouve des arboretums. 
Un arboretum est une collection d’arbres plantés dans un parc, un 
grand jardin. Dans les arboretums on trouve souvent des arbres très 
anciens et très rares. Renseigne-toi, il en existe peut-être un près de 
ton école. Si c’est le cas, une visite s’impose !

Pour aller plus loin.5.











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

Thème 5 
Les arbres de la forêt

Corrigé 5/6

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 5 | Les arbres de la forêt | Corrigé 5/6 
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

Texte E - L’ .................................................... - Picea abies

C’est le fameux arbre que l’on décore chaque 

année pour les fêtes de fin d’année. 

La tradition du sapin de Noël, contrairement 

à ce que l’on pourrait croire, n’est guère 

plus vieille d’un siècle dans nos campagnes 

wallonnes. Par contre, c’est une coutume très 

ancienne dans les régions germaniques. Il revient 

au Prince Albert de Saxe Cobourg Gotha, époux de 

la Reine Victoria d’Angleterre d’avoir exporté et popula-

risé cette tradition maintenant universellement répandue. Cet 

arbre à feuilles persistantes et aux cônes pendants est le sym-

bole de ce qu’au plus fort de l’hiver, la vie continue, et qu’un 

jour le printemps reviendra.

Référence 
du texte

Nom de 
l’arbre

Nom 
scientifique Nom du fruit Indice

bouleau écorce fine

épicéa persistantes

frêne morsure

chêne couronnes

hêtre
légèrement 

toxique

Ecris la différence entre un arbre feuillu et un arbre à feuilles persistantes.

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

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

épicéa

D

E

A

C

B

Betula alba

Picea abies

Fraxinus excelsior

Quercus robur

Fagus sylvatica

chaton

cône

samare

gland

faîne

Un arbre feuillu perd ses feuilles à l’automne et en hiver. Les arbres à feuilles persistantes restent 

bien verts toute l’année.
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Réalise toi-même de jolis bricolages à 
l’aide d’empreintes de feuilles à la peinture.

4.

A -  Commence par ramasser des feuilles lors d’une balade avec ta classe. L’idéal est de collecter 
des feuilles d’arbres différents. Choisis-les en bon état. Veille à ce qu’elles restent intactes pen-
dant le trajet. 

B -  De retour à l’école, place les feuilles bien à plat entre des feuilles de papier journal, puis pose un 
gros livre pour les faire sécher en les aplatissant. En fonction de l’état de fraîcheur, il faut comp-
ter entre une et deux semaines de séchage.

C -  Prépare la peinture (gouache) et des feuilles de papier dessin pour faire les empreintes. Le 
papier doit être épais pour éviter qu’il ne gondole. 
Badigeonne la feuille d’arbre de peinture à l’aide d’un pinceau. Veille à passer la peinture sur la 
face de la feuille où les nervures sont en relief (sinon le principe de l’empreinte ne fonctionnera 
pas). Pose ensuite les feuilles face colorée sur le papier, presse bien avec la paume de la main 
pendant quelques secondes, puis soulève délicatement la feuille. Recommence plusieurs fois 
la même opération. 
Cette technique te permettra de réaliser un herbier artistique, une frise, des cartes postales…

Réalise avec ta classe le recensement des arbres de l’école, du quartier.

Identifie les espèces et note le nom des arbres (n’oublie pas 
de mentionner le nom scientifique) sur des plaquettes de bois 
(pyrogravure par exemple).

Place les plaquettes sur les arbres (pas de clous !). Utilise de la ficelle 
solide. Il faudra parfois penser à la remplacer mais au moins tu ne 
blesseras pas l’arbre.

Souvent, dans des villes ou villages, on trouve des arboretums. 
Un arboretum est une collection d’arbres plantés dans un parc, un 
grand jardin. Dans les arboretums on trouve souvent des arbres très 
anciens et très rares. Renseigne-toi, il en existe peut-être un près de 
ton école. Si c’est le cas, une visite s’impose !

Pour aller plus loin.5.
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Compare maintenant ta production avec 
celles des autres élèves de ta classe.

2.

Rédigez collectivement ci-dessous 
votre définition de ce qu’est un 
oiseau à l’aide des mots retenus.

3.

• Un oiseau c’est :  ........................................................... 
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................

Recopie dans la case ci-dessous les mots qui reviennent le plus souvent dans vos travaux.
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Observe maintenant 
les 5 photos ci-dessous.

4.

Complète ensuite le tableau en indiquant le numéro de la photo 

puis en écrivant oui ou non. 

Tu peux t’aider de ton dictionnaire ou de tout autre document utile.

Nom de 
l’animal

Numéro 
de la 

photo
A des 

plumes
A un 
“bec”

Pond des 
oeufs Vole Est un 

oiseau

Manchot

Geai des chênes

Ornithorynque

Chauve-souris

Tortue marine

1 2 3

54
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Relie les éléments de la colonne de gauche 
avec ceux de la colonne de droite.

Ornithorynque  a un « bec »

Manchot 
 pond des œufs

Geai des chênes 
 a des plumes

Chauve-souris 

 voleTortue marine 

5.

• Recopie les noms des deux oiseaux de la liste.

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

• Quel est le seul critère qu’ils ont en commun et que les autres n’ont pas ?

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

• Rédige maintenant la définition la plus courte possible pour caractériser un oiseau.

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

•  Eprouve ta définition aux oiseaux suivants : poule, canard, canari, autruche, émeu, pigeon, aigle. 

Est-ce vrai pour tous les oiseaux ? ...............................................................................................

Lorsque l’hiver arrive, tu dois t’adapter pour supporter le changement de saison : 
le chauffage est allumé à la maison, tu enfiles des vêtements chauds, tu restes moins 
longtemps dehors, tu allumes plus vite la lumière le soir …
Les animaux doivent aussi s’adapter pour survivre à cette saison froide.
Chez les oiseaux, certains modifient leurs habitudes alimentaires. D’autres, en sont 
incapables. Dès lors, ils doivent trouver une solution pour survivre : partir vers le sud, dans 
des contrées moins froides et plus accueillantes. On appelle ces oiseaux les migrateurs.

Lis attentivement les courts textes 
ci-dessous.

6.
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A - Coucou gris (Cuculus canorus)
 Longueur 32-36 cm. Envergure 54-60 cm.
  Cet oiseau vit dans les régions boisées, cultivées ou dans les 

marais.

  C’est un visiteur d’été (avril-septembre). Il hiverne en Afrique 
tropicale, au sud de l’équateur. Il est assez facile à observer 
lors de la nidification. Le Coucou gris est repérable à son chant 
bien connu.

  Le Coucou est un oiseau parasite : il ne construit pas de nid 
mais la  femelle pond ses œufs dans les nids des autres pas-
sereaux. Le Coucou gris se nourrit essentiellement d’insectes 
et de chenilles poilues. Il mange aussi les poussins et les œufs 
des petits passereaux.

B - Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)
 Longueur 22-25 cm.
  Le Loriot d’Europe vit dans les forêts d’arbres feuillus, parfois 

avec des conifères. Il  apprécie également les  bosquets, les 
peupleraies et  s’installe  volontiers près des cours d’eau ou 
dans les  grands parcs.

  Le Loriot est un visiteur d’été (avril-août). Il hiverne en Afrique 
orientale tropicale (surtout l’Ethiopie). Il est difficile à observer. 
Il se tient généralement haut dans le feuillage. Le Loriot se 
nourrit d’insectes et de baies (surtout des cerises). Il devient 
plutôt frugivore en fin d’été. Il fabrique un nid pendant à la 
fourche d’une branche haute. Son chant très puissant est un 
beau sifflement flûté.

Voici quelques oiseaux migrateurs observables à la belle saison en forêt de Bon-Secours 
(et ses environs). Les mots soulignés sont ceux dont tu devras chercher le sens dans le dictionnaire.
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C - Bondrée apivore (Pernis apivorus)
 Longueur 52-59 cm. Envergure 113-135 cm.
  La Bondrée apivore est une visiteuse d’été (mai à septembre). 

Elle hiverne en Afrique tropicale.

  Elle apprécie particulièrement les forêts à clairières et coupes 
forestières. Elle recherche également les champs avec bosquets 
et les lieux humides. Au niveau de son alimentation, la Bondrée 
est assez originale. Elle se nourrit de larves et de nids de guêpes, 
qu’elle écrase à terre avec les serres. Elle se régale également de 
reptiles, de batraciens ou de vers de terre.  
Son nid garni de feuillages frais est situé très haut dans les arbres.

  La Bondrée apivore est généralement silencieuse en dehors 
de la période de nidification. Sinon, sa voix se résume à 
un sifflement plaintif.

D - Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
 Longueur 15-16,5 cm.
  Le Rossignol philomèle est un oiseau au chant réputé que l’on 

entend principalement la nuit. 
Il apprécie les forêts, les bois et les bosquets à sous-bois fourni 
(orties, ronces…). 
Il s’installe  volontiers près de l’eau (rivières, marais, étangs…) 
mais aussi dans les milieux plus secs à buissons touffus. 
Parfois même, on le trouvera dans un jardin ou un verger 
pourvu qu’on y laisse un peu de liberté à la nature.  
Le rossignol philomèle est un visiteur d’été (avril à septembre). 
Il hiverne en Afrique australe.

  Le Rossignol philomèle se nourrit essentiellement d’insectes 
tels que les carabes et les fourmis capturés au sol ou dans la 
végétation basse. Il mange parfois des baies.
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Complète le tableau à l’aide des 
informations trouvées dans les textes.

7.
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À l’aide de ton dictionnaire, 
recherche les termes suivants.

8.

• Hiverner :  ..................................................................................................................................... 

• Hiberner :  ..................................................................................................................................... 

• Parasite :  ...................................................................................................................................... 

• Peupleraie :  .................................................................................................................................. 

• Serres :  ........................................................................................................................................ 

• Flûté :  ........................................................................................................................................... 

• Plaintif :  ........................................................................................................................................ 

• Baie :  ............................................................................................................................................

Réponds aux questions en t’aidant du tableau.

Complète sur le même modèle.

9.

10.

Quel est l’oiseau qui : 

• arrive chez nous le plus tard ? .....................................................................................................  

• repart en Afrique le plus tôt ? ......................................................................................................

• a une envergure de plus d’1 mètre ? ...........................................................................

• est parasite ? ...........................................................................................................

• Insectivore : qui se nourrit d’insectes 

• Frugivore : qui se nourrit  .............................................................................................. 

• Granivore :  ................................................................................................................... 

• Carnivore :  ................................................................................................................... 

• Apivore :  .......................................................................................................................

• Piscivore :  ..............................................................................................................

Choisis la définition qui convient aux textes que tu viens de lire.
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Lis attentivement le petit texte  
ci-dessous et observe la carte  
d’Afrique en page suivante.

11.

- Afrique équatoriale : ensemble des pays traversés par l’équateur.

-  Afrique tropicale du nord : partie de l’Afrique se situant, en tout ou 
en partie, entre le Sahara et les pays d’Afrique équatoriale.

-  Afrique tropicale du sud : partie de l’Afrique se situant, en tout ou 
en partie, entre les pays d’Afrique équatoriale et l’Afrique du Sud.

-  Ces pays situés, en tout ou en partie, au sud du tropique 
du Capricorne, font partie de l’Afrique Australe.

Associe maintenant les termes aux points cardinaux. 

Aide-toi des indices coloriés sur la carte.

Méridional
(Autral)

Nord

Oriental Ouest

Occidental Est

Septentrional Sud

Place, sur cette même carte, les quatre points cardinaux : 

Nord, Sud, Est, Ouest.
Colorie sur la carte d’Afrique ces différents éléments dans l’ordre donné. 

- En jaune : les pays traversés par l’équateur. 
- En vert : l’Afrique tropicale du nord 
- En rouge : l’Afrique tropicale du sud 
-  En hachuré bleu : les pays situés en tout ou en partie au 

sud du tropique du Capricorne (Afrique Australe).
- En hachuré noir : l’Afrique méridionale (australe)
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Pour aller plus loin.14.
C’est souvent dans notre propre jardin que nait l’intérêt pour les oiseaux.  
Une bonne façon d’observer les oiseaux des environs est d’apporter quelques aménagements  
dans un coin de verdure de l’école.  
L’hiver, ils viendront se nourrir aux mangeoires disposées à leur intention.  
Le printemps venu, les couples se formeront et occuperont les nichoirs astucieusement placés. 
Il est très facile de rendre le jardin accueillant pour les oiseaux. Une abondante littérature  
et de nombreux sites web te donneront toutes les indications à ce sujet. 
Mais attention ! Pratiquer le nourrissage hivernal et favoriser la nidification est une importante 
responsabilité. Et cela ne s’improvise pas ! 
De nombreuses associations spécialisées pourront te renseigner et te donner des conseils  
en la matière. Voici quelques adresses utiles.

•  Ligue Royale Belge pour la Protection des oiseaux (LRBPO) 
www.protectiondesoiseaux.be

•  AVES (pôle ornithologique de Natagora) 
www.aves.be

•  Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) 
www.cercles-naturalistes.be

À l’aide de ta carte et de tes  
textes, réponds à la question.

13.
Quel est l’oiseau qui est susceptible de descendre le plus bas en Afrique ?

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

• Comment nomme-t-on celui qui élève des abeilles ?  ................................................................

• Cette personne pratique  .............................................................................................................

• Trouve d’autres termes qui commencent par Api :  .....................................................................

Le préfixe « api » vient du latin « apis » qui signifie abeille.
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Compare maintenant ta production avec 
celles des autres élèves de ta classe.

2.

Rédigez collectivement ci-dessous 
votre définition de ce qu’est un 
oiseau à l’aide des mots retenus.

3.

• Un oiseau c’est :  ........................................................... 
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................

Recopie dans la case ci-dessous les mots qui reviennent le plus souvent dans vos travaux.

en fonction de ce qui précède 

(nécessité de dégager la condition nécessaire  

et suffisante à savoir “couvert de plumes”).

Selon les apports de chacun.
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Observe maintenant 
les 5 photos ci-dessous.

4.
Complète ensuite le tableau en indiquant le numéro de la photo 

puis en écrivant oui ou non. 

Tu peux t’aider de ton dictionnaire ou de tout autre document utile.

Nom de 
l’animal

Numéro 
de la 

photo
A des 

plumes
A un 
“bec”

Pond des 
oeufs Vole Est un 

oiseau

Manchot

Geai des chênes

Ornithorynque

Chauve-souris

Tortue marine

1 2 3

54

2 oui ouioui oui non

1 oui ouioui oui oui

4 non nonoui oui non

5 non nonnon non oui

3 non nonnon oui non
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Relie maintenant les éléments de la colonne 
de gauche avec ceux de la colonne de droite.

Ornithorynque  a un « bec »

Manchot 
 pond des œufs

Geai des chênes 
 a des plumes

Chauve-souris 

 voleTortue marine 

5.

• Recopie les noms des deux oiseaux de la liste.

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

• Quel est le seul critère qu’ils ont en commun et que les autres n’ont pas ?

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

• Rédige maintenant la définition la plus courte possible pour caractériser un oiseau.

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

•  Eprouve ta définition aux oiseaux suivants : poule, canard, canari, autruche, émeu, pigeon, aigle. 

Est-ce vrai pour tous les oiseaux ? ...............................................................................................

Lorsque l’hiver arrive, tu dois t’adapter pour supporter le changement de saison : 
le chauffage est allumé à la maison, tu enfiles des vêtements chauds, tu restes moins 
longtemps dehors, tu allumes plus vite la lumière le soir …
Les animaux doivent aussi s’adapter pour survivre à cette saison froide.
Chez les oiseaux, certains modifient leurs habitudes alimentaires. D’autres, en sont 
incapables. Dès lors, ils doivent trouver une solution pour survivre : partir vers le sud, dans 
des contrées moins froides et plus accueillantes. On appelle ces oiseaux les migrateurs.

Lis attentivement les courts textes 
ci-dessous.

6.

manchot - geai des chênes.

Ils ont des plumes.

Un oiseau est un animal couvert de plumes.

Oui.
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A - Coucou gris (Cuculus canorus)
 Longueur 32-36 cm. Envergure 54-60 cm.
  Cet oiseau vit dans les régions boisées, cultivées ou dans les 

marais.

  C’est un visiteur d’été (avril-septembre). Il hiverne en Afrique 
tropicale, au sud de l’équateur. Il est assez facile à observer 
lors de la nidification. Le Coucou gris est repérable à son chant 
bien connu.

  Le Coucou est un oiseau parasite : il ne construit pas de nid 
mais la  femelle pond ses œufs dans les nids des autres pas-
sereaux. Le Coucou gris se nourrit essentiellement d’insectes 
et de chenilles poilues. Il mange aussi les poussins et les œufs 
des petits passereaux.

B - Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)
 Longueur 22-25 cm.
  Le Loriot d’Europe vit dans les forêts d’arbres feuillus, parfois 

avec des conifères. Il  apprécie également les  bosquets, les 
peupleraies et  s’installe  volontiers près des cours d’eau ou 
dans les  grands parcs.

  Le Loriot est un visiteur d’été (avril-août). Il hiverne en Afrique 
orientale tropicale (surtout l’Ethiopie). Il est difficile à observer. 
Il se tient généralement haut dans le feuillage. Le Loriot se 
nourrit d’insectes et de baies (surtout des cerises). Il devient 
plutôt frugivore en fin d’été. Il fabrique un nid pendant à la 
fourche d’une branche haute. Son chant très puissant est un 
beau sifflement flûté.

Voici quelques oiseaux migrateurs observables à la belle saison en forêt de Bon-Secours 
(et ses environs). Les mots soulignés sont ceux dont tu devras chercher le sens au dictionnaire.
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C - Bondrée apivore (Pernis apivorus)
 Longueur 52-59 cm. Envergure 113-135 cm.
  La Bondrée apivore est une visiteuse d’été (mai à septembre). 

Elle hiverne en Afrique tropicale.

  Elle apprécie particulièrement les forêts à clairières et coupes 
forestières. Elle recherche également les champs avec bosquets 
et les lieux humides. Au niveau de son alimentation, la Bondrée 
est assez originale. Elle se nourrit de larves et de nids de guêpes, 
qu’elle écrase à terre avec les serres. Elle se régale également 
de reptiles, de batraciens ou de vers de terre.  
Son nid, garni de feuillage frais est située très haut dans les arbres.

  La Bondrée apivore est généralement silencieuse en dehors 
de la période de nidification. Sinon, sa voix se résume à 
un sifflement plaintif.

D - Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
 Longueur 15-16,5 cm.
  Le Rossignol philomèle est un oiseau au chant réputé que l’on 

entend principalement la nuit. 
Il apprécie les forêts, les bois et les bosquets à sous-bois fourni 
(orties, ronces…). 
Il s’installe  volontiers près de l’eau (rivières, marais, étangs…) 
mais aussi dans les milieux plus secs à buissons touffus. 
Parfois même, on le trouvera dans un jardin ou un verger 
pourvu qu’on y laisse un peu de liberté à la nature.  
Le rossignol philomèle est un visiteur d’été (avril à septembre). 
Il hiverne en Afrique australe.

  Le Rossignol philomèle se nourrit essentiellement d’insectes 
tels que les carabes et les fourmis capturés au sol ou dans la 
végétation basse. Il mange parfois des baies.



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

Thème 6 
Les oiseaux de la forêt

Corrigé 7/11

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 6 | Les oiseaux de la forêt | Corrigé 7/11 
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

N
om

  
fr

an
ça

is
N

om
  

sc
ie

nt
ifi

qu
e

Lo
ng

ue
ur

En
ve

rg
ur

e
M

oi
s 

d’
ar

riv
ée

M
oi

s 
de

 
dé

pa
rt

R
ég

im
e 

al
im

en
ta

ire
C

ar
ac

té
ris

tiq
ue

es
se

nt
ie

lle
m

en
t 

in
se

ct
iv

or
e

no
ct

ur
ne

p
ar

fo
is

 fr
ug

iv
or

e 
su

rt
ou

t 
l’é

té

in
se

ct
iv

or
e 

et
 

ca
rn

iv
or

e

es
se

nt
ie

lle
m

en
t 

in
se

ct
iv

or
e

p
ar

as
ite

Complète le tableau à l’aide des 
informations trouvées dans les textes.
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À l’aide de ton dictionnaire, 
recherche les termes suivants.

8.

• Hiverner :  ..................................................................................................................................... 

• Hiberner :  ..................................................................................................................................... 

• Parasite :  ...................................................................................................................................... 

• Peupleraie :  .................................................................................................................................. 

• Serres :  ........................................................................................................................................ 

• Flûté :  ........................................................................................................................................... 

• Plaintif :  ........................................................................................................................................ 

• Baie :  ............................................................................................................................................

Réponds aux questions en t’aidant du tableau.

Complète sur le même modèle.

9.

10.

Quel est l’oiseau qui : 

• arrive chez nous le plus tard ? .....................................................................................................  

• repart en Afrique le plus tôt ? ......................................................................................................

• a une envergure de plus d’1 mètre ? ...........................................................................

• est parasite ? ...........................................................................................................

• Insectivore : qui se nourrit d’insectes 

• Frugivore : qui se nourrit  .............................................................................................. 

• Granivore :  ................................................................................................................... 

• Carnivore :  ................................................................................................................... 

• Apivore :  .......................................................................................................................

• Piscivore :  ..............................................................................................................

Choisis la définition qui convient aux textes que tu viens de lire.

passer l’hiver à l’abri.

la Bondrée apivore.

le Loriot d’Europe.

la Bondrée apivore.

le Coucou gris.

de fruits.

qui se nourrit de graines.

qui se nourrit de chair, de viande.

qui se nourrit d’abeilles, de guêpes...

qui se nourrit de poisson.

passer l’hiver en hibernation (abaissement de la température du corps).

être vivant qui puise ce qui lui est nécessaire dans l’organisme d’un autre, qui vit aux dépens d’un autre.

lieu planté de peupliers.

griffes des oiseaux de proie.

dont le son est doux, évoquant celui de la flûte.

qui a l’accent d’une plainte.

fruit charnu à graines ou à pépins, sans noyau.



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

Thème 6 
Les oiseaux de la forêt

Corrigé 9/11

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 6 | Les oiseaux de la forêt | Corrigé 9/11 
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

Lis attentivement le petit texte  
ci-dessous et observe la carte  
d’Afrique en page suivante.

11.

Associe maintenant les termes aux points cardinaux. 

Aide-toi des indices coloriés sur la carte.

Méridional Nord

Oriental Ouest

Occidental Est

Septentrional Sud

Place, sur cette même carte, les quatre points cardinaux : 

Nord, Sud, Est, Ouest.

Colorie sur la carte d’Afrique ces différents éléments dans l’ordre donné. 
- En vert : l’Afrique tropicale du nord 
- En rouge : l’Afrique tropicale du sud 
- En hachuré bleu : l’île de Madagascar 
- En hachuré noir : l’Afrique méridionale (australe)

- Afrique équatoriale : ensemble des pays traversés par l’équateur.

-  Afrique tropicale du nord : partie de l’Afrique se situant, en tout ou en 
partie, entre le Sahara et les pays d’Afrique équatoriale.

-  Afrique tropicale du sud : partie de l’Afrique se situant, en tout ou en 
partie,  entre les pays d’Afrique équatoriale et l’Afrique du Sud.

-  Afrique méridionale ou australe : pays situés, en tout ou en partie,  
au sud du tropique du Capricorne. 
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Pour aller plus loin...14.
C’est souvent dans notre propre jardin que nait l’intérêt pour les oiseaux.  
Une bonne façon d’observer les oiseaux des environs est d’apporter quelques aménagements  
dans un coin de verdure de l’école.  
L’hiver, ils viendront se nourrir aux mangeoires disposées à leur intention.  
Le printemps venu, les couples se formeront et occuperont les nichoirs astucieusement placés. 
Il est très facile de rendre le jardin accueillant pour les oiseaux. Une abondante littérature  
et de nombreux sites web te donneront toutes les indications à ce sujet. 
Mais attention ! Pratiquer le nourrissage hivernal et favoriser la nidification est une importante 
responsabilité. Et cela ne s’improvise pas ! 
De nombreuses associations spécialisées pourront te renseigner et te donner des conseils  
en la matière. Voici quelques adresses utiles.

•  Ligue Royale Belge pour la Protection des oiseaux (LRBPO) 
www.protectiondesoiseaux.be

•  AVES (pôle ornithologique de Natagora) 
www.aves.be

•  Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) 
www.cercles-naturalistes.be

À l’aide de ta carte et de tes  
textes, réponds à la question.

13.
Quel est l’oiseau qui est susceptible de descendre le plus bas en Afrique ?

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

• Comment nomme-t-on celui qui élève des abeilles ?  ................................................................

• Cette personne pratique  .............................................................................................................

• Trouve d’autres termes qui commencent par Api :  .....................................................................

Le préfixe « api » vient du latin « apis » qui signifie abeille.

Le Rossignol philomèle.

Un apiculteur.

l’apiculture.

apicole - apivore…
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1.

Lors de ta visite, tu as pu faire connaissance avec quelques 
animaux qui peuplent la forêt de Bon-Secours. Parmi ceux-
ci, voyons si tu es capable de reconnaître les mammifères.

Tout d’abord, voici un petit jeu pour deux joueurs. Nous te proposons 
8 photos d’animaux que tu peux rencontrer en forêt de Bon-Secours. 
Sans les nommer, essaie de faire découvrir à ton partenaire de 
quel animal tu parles. Attention, pour ce faire, tu dois donner une 
description la plus précise possible sans citer son nom.

1 2 3

54 6

7 8
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2.

3.

Complète maintenant le tableau ci-dessous par oui –non. 
Ensuite, compare tes résultats avec ceux des autres 
enfants de la classe pour arriver à une proposition 
collective commune.

Parmi les animaux proposés, nomme  
les quatre mammifères répertoriés.

Réf : Eveil scientifique – investiguer des pistes de recherche – éditions CECP – CFE - UVCB.

N° de la photo Nom de l’animal
Photo...

Photo...

Photo...

Photo...

Attributs Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8

Yeux

Squelette à 
l’intérieur

Squelette à 
l’extérieur

4 membres

Poils

Mamelles

Oreilles

Plumes

Antennes

...
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4.

5.

En te servant du tableau des observations, 
essaie de rédiger une définition la plus complète 
possible du mot mammifère. Compare ensuite 
ta définition avec celle du dictionnaire.

Choisis maintenant un des quatre mammifères 
proposés et complète sa carte d’identité. Pour 
ce faire, recherche les informations dans divers 
documents (livres, revues, web…).

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

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

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

• Nom français de l’animal :  ........................................................................................  

• Nom scientifique de l’animal :  ...................................................................................  

• Entoure : animal sauvage – animal domestique 

• Entoure : vertébré – invertébré 

• Entoure : poisson – oiseau – reptile – insecte – batracien – mammifère – autre 

• Habitat – milieu de vie :  ............................................................................................  

• Régime alimentaire :  ................................................................................................  

• Durée de vie dans la nature :  ....................................................................................  

• Mode de reproduction :  ............................................................................................  

• Nom du mâle :  ..........................................................................................................  

• Nom de la femelle :  ...................................................................................................  

• Nom du petit :  ..........................................................................................................
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Complète la fiche descriptive ci-dessous.

Réf : Eveil scientifique - investiguer des pistes de recherche - éditions CECP - CFE - UVCB.
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Voici des empreintes de trois mammifères : l’Écureuil 
roux, le Renard roux et le Chevreuil européen 
(les dimensions des traces ne sont pas respectées).

Rends à chaque animal son empreinte. Vérifie tes réponses à l’aide 

des descriptions ci-dessous.

L’Écureuil roux
Chez l’Écureuil roux, la patte antérieure possède 

quatre doigts, longs et fins, pourvus de griffes 

dont la marque est bien nette. 

La patte postérieure a cinq doigts et les médians, 

longs et fins ont à peu près la même taille.

Le Renard roux
Sur l’empreinte du Renard roux, quatre 

pelotes digitales et un grand coussinet 

plantaire sont visibles.

Le Chevreuil européen
L’empreinte du Chevreuil européen est un sabot 

composé de deux parties appelées pinces.

En lisant les descriptions ci-dessous, essaie de rendre à 
chaque animal son empreinte.

6. Dans la forêt, les animaux se font souvent discrets. 
Tu peux toutefois facilement repérer leur présence 
en examinant les traces qu’ils laissent sur la terre 
humide, la boue ou la neige.
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7. Pour aller plus loin.

Dans la forêt, en promenade sur des chemins de campagne ou 
même dans ton jardin tu peux réaliser des moulages des empreintes 
laissées par les animaux dans la boue (et même pourquoi pas, celles 
laissées par ton chien ou ton chat…).

Voici le mode d’emploi pour créer facilement une collection 
originale d’empreintes d’animaux.

Matériel nécessaire. 

• Plâtre à prise rapide  

• Bandelettes de carton souple  

• Un petit couteau 

• Un pinceau

1 -  D’abord il faut choisir une empreinte bien nette. Commence par la nettoyer avec ton 

pinceau en essayant de ne pas l’abîmer.

2 -  Ensuite, encercle l’empreinte avec une bandelette de carton.

1 2

3 4
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3 -  Dilue le plâtre en suivant les instructions indiquées sur le sachet.  

Lorsque ta pâte sera prête, verse-la lentement mais en un seul mouvement 

jusqu’à hauteur de ta bandelette de carton.

4 -  Après une quinzaine de minutes, tu peux démouler l’empreinte 

avec beaucoup de précautions.

5 -  Une fois le moulage bien sec, prends le temps de bien le 

nettoyer. N’oublie pas de noter la date et l’endroit de ta 

découverte ainsi que le nom de l’animal qui a laissé sa 

trace. Tu trouveras facilement à la bibliothèque des livres 

qui t’aideront à identifier les empreintes des animaux.

Ref :http://www.toujourspret.com/techniques/campisme/nature/moulage_d%27empreinte.php)

1 2

3 4
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1.

Lors de ta visite, tu as pu faire connaissance avec quelques 
animaux qui peuplent la forêt de Bon-Secours. Parmi ceux-
ci, voyons si tu es capable de reconnaître les mammifères.

Tout d’abord, voici un petit jeu pour deux joueurs. Nous te proposons 
8 photos d’animaux que tu peux rencontrer en forêt de Bon-Secours. 
Sans les nommer, essaie de faire découvrir à ton partenaire de 
quel animal tu parles. Attention, pour ce faire, tu dois donner une 
description la plus précise possible sans citer son nom.

1 2 3

54 6

7 8
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2.

3.

Complète maintenant le tableau ci-dessous par oui –non. 
Ensuite, compare tes résultats avec ceux des autres 
enfants de la classe pour arriver à une proposition 
collective commune.

Parmi les animaux proposés, nomme  
les quatre mammifères répertoriés.

Attributs Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8

Yeux oui oui oui oui oui oui oui oui

Squelette à 
l’intérieur

oui non oui oui oui oui oui non

Squelette à 
l’extérieur

non oui non non non non non oui

4 membres oui non oui oui oui oui non non

Poils oui non oui non oui oui non non

Mamelles oui non oui non oui oui non non

Oreilles oui non oui oui oui oui oui non

Plumes non non non non non non oui non

Antennes non oui non non non non non oui

...

Réf : Eveil scientifique – investiguer des pistes de recherche – éditions CECP – CFE - UVCB.

N° de la photo Nom de l’animal
Photo... 1 chevreuil

Photo... 3 écureuil

Photo... 5 chauve-souris

Photo... 6 renard
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4.

5.

En te servant du tableau des observations, 
essaie de rédiger une définition la plus complète 
possible du mot mammifère. Compare ensuite 
ta définition avec celle du dictionnaire.

Choisis maintenant un des quatre mammifères 
proposés et complète sa carte d’identité. Pour 
ce faire, recherche les informations dans divers 
documents (livres, revues, web…).

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

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

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

• Nom français de l’animal :  ........................................................................................  

• Nom scientifique de l’animal :  ...................................................................................  

• Entoure : animal sauvage – animal domestique 

• Entoure : vertébré – invertébré 

• Entoure : poisson – oiseau – reptile – insecte – batracien – mammifère – autre 

• Habitat – milieu de vie :  ............................................................................................  

• Régime alimentaire :  ................................................................................................  

• Durée de vie dans la nature :  ....................................................................................  

• Mode de reproduction :  ............................................................................................  

• Nom du mâle :  ..........................................................................................................  

• Nom de la femelle :  ...................................................................................................  

• Nom du petit :  ..........................................................................................................

Définition évoquant la présence de mamelles.

Exemple : l’Écureuil roux

arbres (parcs, forêts, grands jardins…).

oeufs, oisillons, fruits, graines, cônes d’épicéa, escargots, champignons.

10 à 12 ans.

vivipare.

/

/

/

Sciurus vulgaris.

Dictionnaire : Comme le nom l’indique (mammifère signifie « qui porte des mamelles », du 

latin mamma « mamelle »), les femelles de cette classe peuvent allaiter leur progéniture.
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Complète la fiche descriptive ci-dessous.

Réf : Eveil scientifique - investiguer des pistes de recherche - éditions CECP - CFE - UVCB.
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Voici des empreintes de trois mammifères : l’Écureuil 
roux, le Renard roux et le Chevreuil européen 
(les dimensions des traces ne sont pas respectées).

Rends à chaque animal son empreinte. Vérifie tes réponses à l’aide 

des descriptions ci-dessous.

L’Écureuil roux
Chez l’Écureuil roux, la patte antérieure possède 

quatre doigts, longs et fins, pourvus de griffes 

dont la marque est bien nette. 

La patte postérieure a cinq doigts et les médians, 

longs et fins ont à peu près la même taille.

Le Renard roux
Sur l’empreinte du Renard roux, quatre 

pelotes digitales et un grand coussinet 

plantaire sont visibles.

Le Chevreuil européen
L’empreinte du Chevreuil européen est un sabot 

composé de deux parties appelées pinces.

En lisant les descriptions ci-dessous, essaie de rendre à 
chaque animal son empreinte.

6. Dans la forêt, les animaux se font souvent discrets. 
Tu peux toutefois facilement repérer leur présence 
en examinant les traces qu’ils laissent sur la terre 
humide, la boue ou la neige.
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7. Pour aller plus loin.

Dans la forêt, en promenade sur des chemins de campagne ou 
même dans ton jardin tu peux réaliser des moulages des empreintes 
laissées par les animaux dans la boue (et même pourquoi pas, celles 
laissées par ton chien ou ton chat…).

Voici le mode d’emploi pour créer facilement une collection 
originale d’empreintes d’animaux.

Matériel nécessaire. 

• Plâtre à prise rapide  

• Bandelettes de carton souple  

• Un petit couteau 

• Un pinceau

1 -  D’abord il faut choisir une empreinte bien nette. Commence par la nettoyer avec ton 

pinceau en essayant de ne pas l’abîmer.

2 -  Ensuite, encercle l’empreinte avec une bandelette de carton.

1 2

3 4
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3 -  Dilue le plâtre en suivant les instructions indiquées sur le sachet.  

Lorsque ta pâte sera prête, verse-la lentement mais en un seul mouvement 

jusqu’à hauteur de ta bandelette de carton.

4 -  Après une quinzaine de minutes, tu peux démouler l’empreinte 

avec beaucoup de précautions.

5 -  Une fois le moulage bien sec, prends le temps de bien le 

nettoyer. N’oublie pas de noter la date et l’endroit de ta 

découverte ainsi que le nom de l’animal qui a laissé sa 

trace. Tu trouveras facilement à la bibliothèque des livres 

qui t’aideront à identifier les empreintes des animaux.

Ref :http://www.toujourspret.com/techniques/campisme/nature/moulage_d%27empreinte.php)

1 2

3 4
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1. Lis attentivement 
le texte ci-dessous.

Il tombe par an, sur le sol d’une forêt, une moyenne de 500 grammes par mètre 
carré de débris végétaux, principalement des feuilles mortes. L’eau, des bacté-
ries et des champignons ramollissent ces détritus naturels qui sont progressive-
ment réduits à de tout petits fragments.

Les innombrables animaux détritivores (on les appelle ainsi parce qu’ils se nour-
rissent des détritus naturels) qui peuplent la litière et le sous-sol forestier vont 
se nourrir de ces fragments de matière organique (débris végétaux mais aussi 
débris animaux).

Parmi ceux-ci, le ver de terre par exemple, joue un rôle essentiel. En effet, 
puisqu’il se nourrit de matière organique morte, il contribue à sa décomposition 
(par le passage dans le tube digestif).

Les excréments du ver de terre seront à nouveau décomposés par des bactéries 
et des champignons et … ainsi de suite jusqu’à la formation de l’humus. 

Ce que l’on appelle terreau (ou compost) est donc le produit de l’action continue 
de bactéries, de champignons et d’animaux détritivores (qui sont souvent de 
taille microscopique).

En fin de décomposition, les feuilles mortes du début seront réduites en eau, en 
gaz carbonique CO2 et en sels minéraux. C’est ce que l’on appelle la minéralisa-
tion.

Cette étape est essentielle : les sels minéraux pourront être absorbés à nouveau 
par les racines des plantes. Le cycle de la vie recommence…

Adapté d’un texte issu de « Les naturalistes belges » étude et protection de la na-
ture de nos régions avril-septembre 2011
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2. Essaie maintenant de résoudre par 
toi-même ce petit défi mathématique.

Il tombe par an, sur le sol d’une forêt, 

une moyenne de 500 grammes de débris végétaux par mètre carré.

• Quelle hauteur de feuille cela représente-t-il pour la litière forestière ? 

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

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

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

• Explique ta démarche pour essayer de répondre à cette question. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
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• Pour t’aider à résoudre ce problème, voici la marche à suivre : 

 -  Délimite dans la cour de l’école (s’il n’y a pas de vent), dans la classe ou dans la salle de 

gymnastique un espace de 1 m2 (à l’aide d’un bâton de craie ou de ruban adhésif).

 -  Récolte des feuilles mortes dans les alentours de l’école et prépare un « lit de feuilles » 

d’environ 500 grammes (ce n’est pas au gramme près !) Attention, il ne faut pas tasser les 

feuilles et bien les répartir.

 -  Mesure la hauteur de la litière.

 -  Tu connais maintenant la hauteur approximative d’une litière de 500 grammes .

• Imagine maintenant l’évolution de cette litière au fil des années… s’il n’y avait pas 

l’intervention des détritivores. Quelle serait approximativement la hauteur de la litière dans :

 -  10 ans :  .............................................................................................  

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

 -  15 ans :  .............................................................................................  

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

 -  20 ans :  .............................................................................................  

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

 -  100 ans :  ...........................................................................................  

 ..........................................................................................................
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3. De très nombreux animaux 
(mais pas seulement) vivent dans le sol 
forestier comme tu peux le voir sur le 
dessin ci-dessous. 

Associe définitions et numéros de l’illustration comme dans les deux exemples ci-dessous, 
puis complète la légende du dessin en recopiant correctement les noms.

Un sol vivant
1   ..............................
2   ..............................
3  Protozoaire
4   ..............................

5   ..............................
6   ..............................
7  Bactérie
8  Champignon

•  Champignon : organisme sans 
chlorophylle dont le mycélium 
composé de filaments blancs se pro-
page dans le sous-sol (notamment).

•  Protozoaire : être vivant unicellulaire 
dépourvu de chlorophylle.

•  Nématode : ver cylindrique et effilé 
généralement de petite taille pullulant 
dans le sol (règne animal).

•  Algue : organisme végétal pratiquant 
la photosynthèse.

•  Arthropode : animal invertébré à 
squelette externe chitineux. 
Les insectes sont des arthropodes.…

  Bactérie : micro-organisme dont la 
cellule ne comporte pas de noyau. 

•  Lombric : ver annélide appelé 
couramment ver de terre.

•  Actinomycète : groupe de bactéries 
particulières du sol formant 
des filaments ramifiés.

8

3

7
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4. Recycler…comme la forêt, 
pourquoi pas nous ?

Nous aussi, les humains, nous produisons des déchets. Cependant, les plantes et les 
animaux de la forêt en produisent plus chaque année que ceux que nous serions capables 
de produire.

Non seulement des montagnes de feuilles, de fleurs, de plumes… Mais aussi des parfums, 
des insecticides et des colorants (naturels !), des venins…et rien ne s’accumule !

L’arbre par exemple, vit au milieu de ses déchets sans être intoxiqué par eux.

La nature a résolu le problème d’une manière très simple parce qu’elle pratique une économie 
cyclique : les déchets des uns servent de nourriture aux autres.

La forêt ignore le concept des immondices.

Lors de ta visite à Bon-Secours, tu as peut-être eu l’occasion d’observer les animaux de 
la litière à l’aide de l’appareil de Berlèse. Certains sont si petits que la loupe est nécessaire 
pour pouvoir les observer… 

Tu as bien compris maintenant la notion de « déchet organique ». 
Essaie d’en rédiger une définition.

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

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

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

...........................................................................................................................................
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5. Pour aller plus loin.

Fabriquer un appareil de Berlèse
Tu trouveras facilement sur le web des fiches techniques qui t’aideront à fabriquer un appareil 
de Berlèse artisanal. 

En atelier, dans ta classe, réunissez ce qui est nécessaire et préparez vous-même ce matériel 
d’observation (sous le contrôle d’un adulte). Attention, la vie (aussi microscopique soit-elle !) 
se respecte. Les plantes et les animaux ne sont pas des jouets !

Si vous avez de la place à l’école (une pièce vide, une cave…), vous pouvez tester 
une expérience amusante et intéressante … le lombricompostage.

Pratiquer le lombricompostage
Lorsque l’on ne dispose que de peu de déchets organiques, 
on peut faire appel à la solution du lombricompostage.

Ici, la décomposition de la matière organique est confiée 
essentiellement à l’activité d’un ver de terre (Eisenia foetida). 
Vous pouvez vous en procurer dans un compost mûr, chez 
un voisin par exemple, ou en versant sur le sol du marc de 
café dont ils raffolent. Les vers coloniseront le marc et vous 
n’aurez plus qu’à les ramasser.

Le lombricompostage peut être réalisé dans un simple bac 
étanche. (Plus d’info dans la brochure « Composter les 
déchets organiques ». De nombreux sites web développent 
la technique du lombricompostage).

Réf : Brochure Composter les déchets organiques – guides de l’Eco citoyen – SPW - Direction 
générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement. 
Claude DELBEUCK, DGARNE, 15 avenue Prince de Liège.
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1. Lis attentivement 
le texte ci-dessous.

Il tombe par an, sur le sol d’une forêt, une moyenne de 500 grammes par mètre 
carré de débris végétaux, principalement des feuilles mortes. L’eau, des bacté-
ries et des champignons ramollissent ces détritus naturels qui sont progressive-
ment réduits à de tout petits fragments.

Les innombrables animaux détritivores (on les appelle ainsi parce qu’ils se nour-
rissent des détritus naturels) qui peuplent la litière et le sous-sol forestier vont 
se nourrir de ces fragments de matière organique (débris végétaux mais aussi 
débris animaux).

Parmi ceux-ci, le ver de terre par exemple, joue un rôle essentiel. En effet, 
puisqu’il se nourrit de matière organique morte, il contribue à sa décomposition 
(par le passage dans le tube digestif).

Les excréments du ver de terre seront à nouveau décomposés par des bactéries 
et des champignons et … ainsi de suite jusqu’à la formation de l’humus. 

Ce que l’on appelle terreau (ou compost) est donc le produit de l’action continue 
de bactéries, de champignons et d’animaux détritivores (qui sont souvent de 
taille microscopique).

En fin de décomposition, les feuilles mortes du début seront réduites en eau, en 
gaz carbonique CO2 et en sels minéraux. C’est ce que l’on appelle la minéralisa-
tion.

Cette étape est essentielle : les sels minéraux pourront être absorbés à nouveau 
par les racines des plantes. Le cycle de la vie recommence…

Adapté d’un texte issu de « Les naturalistes belges » étude et protection de la na-
ture de nos régions avril-septembre 2011
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2. Essaie maintenant de résoudre par 
toi-même ce petit défi mathématique.

Il tombe par an, sur le sol d’une forêt, 

une moyenne de 500 grammes de débris végétaux par mètre carré.

• Quelle hauteur de feuille cela représente-t-il pour la litière forestière ? 

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

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

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

• Explique ta démarche pour essayer de répondre à cette question. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La réponse approximative, selon le type de déchets, est de 2 cm de hauteur. 

Pour plus de facilité, on peut utiliser 1 kg de feuilles pour représenter 2 années.

Plusieurs hypothèses sont possibles. 

En général, les 4 étapes sont :  

 1) Récolter 

 2) Peser 

 3) Répartir sur 1m2 

 4) Mesurer
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• Pour t’aider à résoudre ce problème, voici la marche à suivre : 

 -  Délimite dans la cour de l’école (s’il n’y a pas de vent), dans la classe ou dans la salle de 

gymnastique un espace de 1 m2 (à l’aide d’un bâton de craie ou de ruban adhésif).

 -  Récolte des feuilles mortes dans les alentours de l’école et prépare un « lit de feuilles » 

d’environ 500 grammes (ce n’est pas au gramme près !) Attention, il ne faut pas tasser les 

feuilles et bien les répartir.

 -  Mesure la hauteur de la litière.

 -  Tu connais maintenant la hauteur approximative d’une litière de 500 grammes .

• Imagine maintenant l’évolution de cette litière au fil des années… s’il n’y avait pas 

l’intervention des détritivores. Quelle serait approximativement la hauteur de la litière dans :

 -  10 ans :  .............................................................................................  

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

 -  15 ans :  .............................................................................................  

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

 -  20 ans :  .............................................................................................  

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

 -  100 ans :  ...........................................................................................  

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

+ - 20 cm

+ - 30 cm

+ - 40 cm

+ - 2 mètres
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•  Champignon : organisme sans 
chlorophylle dont le mycélium 
composé de filaments blancs se pro-
page dans le sous-sol (notamment).

•  Protozoaire : être vivant unicellulaire 
dépourvu de chlorophylle.

•  Nématode : ver cylindrique et effilé 
généralement de petite taille pullulant 
dans le sol (règne animal).

•  Algue : organisme végétal pratiquant 
la photosynthèse.

•  Arthropode : animal invertébré à 
squelette externe chitineux. 
Les insectes sont des arthropodes.…

  Bactérie : micro-organisme dont la 
cellule ne comporte pas de noyau. 

•  Lombric : ver annélide appelé 
couramment ver de terre.

•  Actinomycète : groupe de bactéries 
particulières du sol formant 
des filaments ramifiés.

3. De très nombreux animaux 
(mais pas seulement) vivent dans le sol 
forestier comme tu peux le voir sur le 
dessin ci-dessous. 

Associe définitions et numéros de l’illustration comme dans les deux exemples ci-dessous, 
puis complète la légende du dessin en recopiant correctement les noms.

Un sol vivant
1   ..............................
2   ..............................
3  Protozoaire
4   ..............................

5   ..............................
6   ..............................
7  Bactérie
8  Champignon

2

6

1

4 

5

Arthropode

Nématode

Lombric

Actinomycète

Algue

8

3

7
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4. Recycler… comme la forêt, 
pourquoi pas nous ?

Nous aussi, les humains, nous produisons des déchets. Cependant, les plantes et les 
animaux de la forêt en produisent plus chaque année que ceux que nous serions capables 
de produire.

Non seulement des montagnes de feuilles, de fleurs, de plumes… Mais aussi des parfums, 
des insecticides et des colorants (naturels !), des venins…et rien ne s’accumule !

L’arbre par exemple, vit au milieu de ses déchets sans être intoxiqué par eux.

La nature a résolu le problème d’une manière très simple parce qu’elle pratique une économie 
cyclique : les déchets des uns servent de nourriture aux autres.

La forêt ignore le concept des immondices.

Lors de ta visite à Bon-Secours, tu as peut-être eu l’occasion d’observer les animaux de 
la litière à l’aide de l’appareil de Berlèse. Certains sont si petits que la loupe est nécessaire 
pour pouvoir les observer…

Tu as bien compris maintenant la notion de « déchet organique ». 
Essaie d’en rédiger une définition. 

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

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

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

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

Déchets, résidus d’origine végétale ou animale qui peuvent être dégradés par les micro-

organismes ( animaux et végétaux microscopiques ). Ces déchets constituent une nourriture 

pour ces micro-organismes. 

(Toute définition reprenant l’idée comprise ci-dessus).
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5. Pour aller plus loin.

Fabriquer un appareil de Berlèse
Tu trouveras facilement sur le web des fiches techniques qui t’aideront à fabriquer un appareil 
de Berlèse artisanal. 

En atelier, dans ta classe, réunissez ce qui est nécessaire et préparez vous-même ce matériel 
d’observation (sous le contrôle d’un adulte). Attention, la vie (aussi microscopique soit-elle !) 
se respecte. Les plantes et les animaux ne sont pas des jouets !

Si vous avez de la place à l’école (une pièce vide, une cave…), vous pouvez tester 
une expérience amusante et intéressante … le lombricompostage.

Pratiquer le lombricompostage
Lorsque l’on ne dispose que de peu de déchets organiques, 
on peut faire appel à la solution du lombricompostage.

Ici, la décomposition de la matière organique est confiée 
essentiellement à l’activité d’un ver de terre (Eisenia foetida). 
Vous pouvez vous en procurer dans un compost mûr, chez 
un voisin par exemple, ou en versant sur le sol du marc de 
café dont ils raffolent. Les vers coloniseront le marc et vous 
n’aurez plus qu’à les ramasser.

Le lombricompostage peut être réalisé dans un simple bac 
étanche. (Plus d’info dans la brochure « Composter les 
déchets organiques ». De nombreux sites web développent 
la technique du lombricompostage).

Réf : Brochure Composter les déchets organiques – guides de l’Eco citoyen – SPW - Direction 
générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement. 
Claude DELBEUCK, DGARNE, 15 avenue Prince de Liège.
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À l’approche de l’automne en forêt de Bon-Secours, des milliers de champignons prospèrent sur 
la litière de feuilles mortes, sur le bois en décomposition ou sur des supports bien plus insolites.

C’est une véritable explosion de couleurs et d’odeurs. En route donc pour la récolte 
et la découverte du monde magnifique des champignons.

Mais attention, il existe quelques consignes à suivre scrupuleusement afin de ne pas détériorer 
les sous-bois et les litières accueillantes pour les champignons (et autres êtres vivants).

Lis attentivement l’histoire 
de Margot.

1.

« La Cueillette »
Ce matin, Margot était levée bien avant le chant mécanique du vieux réveil de Mamie Claire. 
Assise à la table de la cuisine, elle boit à toutes petites gorgées le bon bol de lait brûlant au miel qu’elle vient de 
verser. Elle frotte l’un contre l’autre ses deux pieds chaussés pour les réchauffer : l’air frais des petits matins de 
septembre a gagné le caoutchouc des bottes laissées toute la nuit dans l’appentis.

 -  « Prête pour la chasse aux champignons ? » clame alors Mamie Claire qui arrive équipée de la parfaite 
panoplie d’exploratrice des sous-bois. 

 -  « J’enfile mon vieux manteau et on y va ! » répond la fillette en sautant de sa chaise. Elle marche 
rapidement vers le hall d’entrée et rafle au passage un grand sachet qu’elle avait déposé la veille sur le 
coin de la commode.

 -  « Et bien, Margotine (c’est son surnom), tu oublies vite les recommandations des pros !  
Range-moi bien vite ce sac en plastique ». Mamie Claire lui adresse un regard tendrement autoritaire. 

 -  « Oups ! ». Margot se souvient alors que les champignons, enfermés dans une poche étanche 
et sans air, vont s’écrabouiller et macérer. En peu de temps, plus rien ne sera reconnaissable et 
pire, les éventuels champignons comestibles récoltés deviendront tout simplement impropres à la 
consommation. Elle répare hardiment son erreur en empoignant avec fermeté le panier en osier qui 
l’attend comme s’il souriait à côté du seau à parapluies. 

Se retournant, Margot remarque les petites crottes de boue séchées laissées sur son trajet par les semelles de 
ses bottes. 

 - « Re-oups, Tu veux que je passe le balai, Mam ? ».

La grimace forcée de Mamie est une réponse. On s’occupera de ça plus tard. 
Claire Martin apprécie beaucoup ces samedis matins où elle emmène sa petite fille dans le grand bois qui 
borde le jardin de la maison. Mamie Claire est passionnée par la nature et depuis de nombreuses années, 
elle s’est spécialisée dans l’étude des champignons. Dans le village, elle est connue comme une grande 
mycologue et nombreux sont les promeneurs ou amateurs de bonne chaire (qu’elle appelle les « casseroleurs », 
même si ce mot n’existe pas) qui la consultent.
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Quelques pas à peine sous les premiers arbres et déjà, des dizaines de tâches colorées trahissent la 
présence de nombreux champignons. Çà et là, la litière de feuilles mortes qui tapisse le sous-bois se laisse 
soulever par les russules rouges et grises ou par les amanites aux squames d’un blanc lumineux. 
Margot, emportée par l’excitation de la découverte, se précipite vers un groupe de champignons roussâtres 
trônant fièrement sur une vielle souche.

 -  « Oh, doucement Margot ! Et je te rappelle qu’on ne cueille pas tous les champignons d’une même 
espèce ».

 -  «  Oui Mamie, je sais ». Ralentie dans son élan, elle marche à pas de velours sur les feuilles mortes 
pour atteindre la touffe convoitée. Elle se souvient que hors des sentiers forestiers, il faut se déplacer 
avec précaution pour éviter d’abimer le mycélium (c’est la partie souterraine du champignon!). 
Minutieusement, elle collecte quelques champignons qu’elle pense bien reconnaitre.

 - « Ce sont des armillaires couleur de miel, Mamie ? ».

 -  « Bien vu Margotine ! Tu peux en prendre quelques exemplaires parmi les plus jeunes. Bien cuits, ils 
seront parfaitement comestibles ».

Mamie Claire est fière des progrès de Margot. Et de son attitude aussi. Elle demande toujours conseil pour 
être certaine d’avoir bien identifié chaque spécimen qu’elle récolte avant de les emmener à la cuisine. Il 
faut en effet être un parfait connaisseur pour consommer des champignons cueillis dans la nature. Certains 
peuvent se révéler très dangereux voire même mortels.

Les deux compagnes s’avancent maintenant vers un groupe de champignons au chapeau marron foncé. 
Sous l’œil de son professeur, la fillette s’applique en commentant à voix haute chacun de ses gestes.

 -  « Primo, je déterre avec beaucoup de précaution un seul champignon. Je passe le doigt 
délicatement juste sous le pied, en prenant soin de le cueillir dans son entièreté. Ainsi, je pourrai 
observer tous ses caractères distinctifs ».

Mamie acquiesce d’un regard bienveillant. En effet, un champignon coupé à même le sol ne repoussera pas 
et risque d’être victime de maladies qui attaqueront son mycélium.

 -  « Secundo, je renifle l’odeur du champignon en prenant garde de ne pas porter à la bouche mes 
doigts qui l’ont touché ».

Margot se concentre pour la suite :

 -  « C’est un champignon à tubes dont les pores de couleur crème deviennent légèrement bleu vert 
quand on les touche du doigt. Son pied est brun clair et il pousse dans les bois de feuillus. Je pense 
que c’est un bolet, mais je ne sais plus lequel exactement ».

La spécialiste prend la relève et après une observation attentive déclare :

 - « Bolet bai. Espèce parfaitement comestible ! ».

L’apprentie mycologue est ravie. Elle collecte quelques beaux spécimens (en évitant les champignons trop 
vieux). Ensuite, elle coupe avec son couteau l’extrémité du pied de chaque champignon (elle sait que les 
champignons sont souvent attaqués par des vers ou des larves qui montent par le pied).

Elle dispose enfin sa récolte la tête en bas dans son panier qu’elle a pris soin de tapisser d’une couche de 
fougères.

Ravies à l’idée d’une matinée qui s’annonce riche en découverte et à la perspective d’un bon repas, Mamie 
Claire et Margot échangent un grand sourire et reprennent leur promenade bras-dessus, bras-dessous …
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• Pour récolter des champignons, je dois me munir d’un sac plastique.  .....................................

• Certains champignons sont comestibles.  ..................................................................................

• Tous les champignons sont comestibles.  ..................................................................................

• Tous les champignons sont dangereux.  .....................................................................................

• Certains champignons peuvent être mortels. .............................................................................

• Les champignons achetés dans le commerce d’alimentation sont comestibles.  ......................

•  Lorsque l’on récolte, il faut toujours être accompagné de quelqu’un qui connait très bien les 

champignons.  .............................................................................................................................

•  Pourquoi faut-il déterrer minutieusement un champignon que l’on récolte et 

ne pas le couper à même le sol?

 - Pour ne pas laisser de miettes par terre.

 - Pour pouvoir identifier le champignon à partir d’un specimen complet.

 - Pour éviter les maladies au niveau du mycélium.

 - Pour faire de jolis trous où de nouveaux champignons pourront venir s’implanter.

Complète par vrai ou faux.

Souligne les propositions correctes.

Rédige maintenant toi-même trois ou quatre conseils que tu pourrais donner à un ami 

qui part à la cueillette aux champignons.

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

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

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

4. ....................................................................................................................................................
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•  Mycélium : n.m. Le véritable champignon formé de filaments blancs qui 

s’entrecroisent pour former un réseau ramifié. Le mycélium est souterrain, 

pour le voir il faut remuer le sol ou fouiller délicatement le bois mort.

• Mycologie : n.f. L’étude scientifique des champignons.

• Mycologue : n.m. Le ou la spécialiste de l’étude des champignons.

• Mycose : n.f. Une maladie infectieuse due à un champignon.

• Fongique : adj. Ce qui est relatif aux champignons.

• Fongicide : n.m. et adj. Se dit d’une substance propre à détruire certains champignons.

Prends connaissance des définitions 
qui suivent puis complète les phrases.

2.

Margot adore se promener dans les bois à la recherche des champignons. Plus tard, elle aimerait 

devenir  ........................................ Pour cela, elle commence à étudier la  ................................... .

Léo doit aller à la pharmacie. Le médecin a prescrit un médicament ...........................................  

pour combattre la  .........................................qu’il a entre les orteils.

Lorsque l’on ramasse des champignons, il faut les déterrer délicatement pour ne pas abimer 

le  ............................................. enfoui sous la terre.

Le chevreuil appartient au règne animal et le hêtre au règne végétal. Les champignons sont 

classés dans le règne  ...................................................  .
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Lis attentivement 
le texte ci-dessous.

3.

Parfois, lorsque l’on déterre un champignon, on peut observer au pied des petits 
filaments blancs. On pense souvent à tort que ce sont des racines. En réalité, ce réseau 
de petits fils entrelacés souvent caché sous terre constitue le véritable champignon.
On l’appelle le mycélium. La partie que nous cueillons, composée le plus souvent d’un 
chapeau et d’un pied porte le nom de sporophore (appelé anciennement carpophore). 
C’est cette partie qui porte les «graines» du champignon que l’on appelle des spores.
Si l’on devait comparer le champignon à un arbre (un pommier par exemple), on pourrait 
dire que le mycélium est l’arbre et que les sporophores sont les pommes qui portent les 
«graines».
On peut donc cueillir les sporophores (sans exagérer) mais il faut prendre garde de ne pas 
endommager le mycélium. Le mycélium peut atteindre des dimensions énormes (sans 
que l’on s’en rende compte car il est très souvent souterrain) et vivre très longtemps. 
Des chercheurs américains ont estimé à 15 hectares et à 100 tonnes 
un mycélium vieux de 1500 ans!

D’autres enfants ont lu ce texte. 
Ils ont dessiné un schéma. Ecris le 
ou les prénoms de celui ou ceux 
qui ont dessiné un schéma correct.

4.

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

......................................................................................................................
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Observe maintenant les fiches d’identification 
(incomplètes) de trois champignons 
communs en forêt de Bon-Secours. Découpe 
les mots encadrés (sous la fiche en annexe) et 
colle-les au bon endroit.

5.

Pour reconnaître les amanites sans te tromper .
- Les amanites sont des champignons à lamelles qui possèdent un anneau et une volve.
-  Il arrive que la volve se réduise à des bourrelets ou à des peluches sur la base du pied 

plus épaisse (amanite épaisse ou amanite tue-mouche par exemple).
- Les lames sont blanches.
- Le pied se sépare facilement du chapeau.

Amanite rougissante

Attention, ce champignon 
est comestible. Il vaut 
mieux cependant ne pas 
le consommer à cause 
de sa ressemblance avec 
l’amanite panthère qui est 
dangereuse.

A

brun-gris ou 
brun-rouge

blanc

anneau 
blanc et strié

teinte rouge à 
l’endroit des 
blessures

plaques 
blanches   
ou jaunes

B

C
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Pour aller plus loin.6.
A - Identifier des champignons.
Vous pouvez organiser une sortie dans la campagne ou en forêt 
avec ta classe. À l’aide d’une fiche d’observation et d’une clef de 
détermination, amusez-vous à identifier quelques champignons. 
L’idéal est d’être accompagné d’un connaisseur qui pourra 
confirmer vos déterminations.
Attention, en aucun cas vous ne mangerez les champignons 
récoltés sauf s’ils sont formellement identifiés par un mycologue 
averti et qu’ils ont été récoltés dans de bonnes conditions!

Fiche d’observation et clef de détermination dans l’ouvrage : 
Reconnaître les champignons 
Christian Guilleaume - Éditions De Boeck

B - Déguster des champignons en toute sécurité.

Tu trouveras très facilement dans des livres de cuisine ou sur 
internet des recettes de toasts aux champignons. Préparez 
en classe une petite dégustation pour la fête de l’école ou 
tout simplement pour vous faire plaisir en classe en cuisinant 
des champignons achetés dans le commerce (c’est le 
meilleur moyen de ne courir aucun risque).

Plus intéressant et amusant encore : tu trouveras facilement 
dans toutes les jardineries des kits de culture de pleurotes ou 
de champignons de Paris. Lis attentivement le mode d’emploi 
et deviens éleveur de champignons!
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Le chercheur de champignons.

Le père Lormel, dit Myco, avait passé toute la journée au plus profond de la forêt. Il avait erré, guidé 
par la forme de certains troncs, par l’épaisseur et la qualité de la mousse, par de subtiles odeurs. Il 
revenait la musette pleine. Il allait, le soleil dans le dos, précédé par son ombre et suivi par le parfum 
moite de sa récolte. Myco traversa le ruisseau au pont de l’écluse, s’engagea bientôt dans la grand-
rue.

Trente mètres plus loin, l’Augustine, qui revenait du lavoir, mit sa brouette ruisselante en travers 
de la chaussée : 

- Père Myco, j’ai tué un lapin, ce midi. Je glisserais bien quelques « rosés » dans la sauce.

Le bonhomme s’arrêta, se frotta le crâne. C’était sa façon de saluer.

- Des rosés !... protesta-t-il. Pourquoi pas des champignons de couche ? Adressez-vous à la 
champignonnière. Je ne suis pas un ramasseur, moi ! Je suis un mycologue.

- Alors… des girolles ? quémanda l’Augustine.

- Ce n’est plus la saison. Tenez, voici des psalliottes, des russules, des clavaires…

Le père Lormel connaissait par cœur son Petit Atlas illustré des champignons de France. Le sac 
ouvert, sa récolte s’étalait maintenant sur le trottoir, inquiétante et multicolore. L’Augustine, que 
venaient de rejoindre deux ou trois passants, hochait la tête : 

- Si vous vous trompiez, père Myco !

- Je ne me trompe jamais…

L’Augustine choisit quelques inoffensifs mousserons et quatre grosses « têtes de nègre » où les 
limaces avaient creusé de blanches logettes.

- Ce que les bêtes mangent est toujours bon, dit-elle sentencieusement. Elles ont l’instinct.

Myco s’éloigna sans relever cette erreur, mais se laissa accrocher au premier tournant, oublia 
l’heure, déballa, remballa, redéballa sa marchandise. C’était son triomphe quotidien.

- Où trouvez-vous tout ça, père Myco, demandait le vétérinaire qui, à ses heures, hantait les futaies, 
mais n’en ramenait jamais grand-chose. 

- Un peu partout, mon gars ! Un peu partout dans mes bois. Il jubilait, pérorait…

Cependant, il distribuait à pleines mains sa récolte, jouissait des hésitations, des convoitises et 
surtout de la confiance inspirée par dix ans d’infaillibilité.

Hervé ‘Bazin, Le bureau des mariages.

C - À lire pour le plaisir.
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À l’approche de l’automne en forêt de Bon-Secours, des milliers de champignons prospèrent sur 
la litière de feuilles mortes, sur le bois en décomposition ou sur des supports bien plus insolites.

C’est une véritable explosion de couleurs et d’odeurs. En route donc pour la récolte 
et la découverte du monde magnifique des champignons.

Mais attention, il existe quelques consignes à suivre scrupuleusement afin de ne pas détériorer 
les sous-bois et les litières accueillantes pour les champignons (et autres êtres vivants).

Lis attentivement l’histoire 
de Margot.

1.

« La Cueillette »
Ce matin, Margot était levée bien avant le chant mécanique du vieux réveil de Mamie Claire. 
Assise à la table de la cuisine, elle boit à toutes petites gorgées le bon bol de lait brûlant au miel qu’elle vient de 
verser. Elle frotte l’un contre l’autre ses deux pieds chaussés pour les réchauffer : l’air frais des petits matins de 
septembre a gagné le caoutchouc des bottes laissées toute la nuit dans l’appentis.

 -  « Prête pour la chasse aux champignons ? » clame alors Mamie Claire qui arrive équipée de la parfaite 
panoplie d’exploratrice des sous-bois. 

 -  « J’enfile mon vieux manteau et on y va ! » répond la fillette en sautant de sa chaise. Elle marche 
rapidement vers le hall d’entrée et rafle au passage un grand sachet qu’elle avait déposé la veille sur le 
coin de la commode.

 -  « Et bien, Margotine (c’est son surnom), tu oublies vite les recommandations des pros !  
Range-moi bien vite ce sac en plastique ». Mamie Claire lui adresse un regard tendrement autoritaire. 

 -  « Oups ! ». Margot se souvient alors que les champignons, enfermés dans une poche étanche 
et sans air, vont s’écrabouiller et macérer. En peu de temps, plus rien ne sera reconnaissable et 
pire, les éventuels champignons comestibles récoltés deviendront tout simplement impropres à la 
consommation. Elle répare hardiment son erreur en empoignant avec fermeté le panier en osier qui 
l’attend comme s’il souriait à côté du seau à parapluies. 

Se retournant, Margot remarque les petites crottes de boue séchées laissées sur son trajet par les semelles de 
ses bottes. 

 - « Re-oups, Tu veux que je passe le balai, Mam ? ».

La grimace forcée de Mamie est une réponse. On s’occupera de ça plus tard. 
Claire Martin apprécie beaucoup ces samedis matins où elle emmène sa petite fille dans le grand bois qui 
borde le jardin de la maison. Mamie Claire est passionnée par la nature et depuis de nombreuses années, 
elle s’est spécialisée dans l’étude des champignons. Dans le village, elle est connue comme une grande 
mycologue et nombreux sont les promeneurs ou amateurs de bonne chaire (qu’elle appelle les « casseroleurs », 
même si ce mot n’existe pas) qui la consultent.
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Quelques pas à peine sous les premiers arbres et déjà, des dizaines de tâches colorées trahissent la 
présence de nombreux champignons. Çà et là, la litière de feuilles mortes qui tapisse le sous-bois se laisse 
soulever par les russules rouges et grises ou par les amanites aux squames d’un blanc lumineux. 
Margot, emportée par l’excitation de la découverte, se précipite vers un groupe de champignons roussâtres 
trônant fièrement sur une vielle souche.

 -  « Oh, doucement Margot ! Et je te rappelle qu’on ne cueille pas tous les champignons d’une même 
espèce ».

 -  «  Oui Mamie, je sais ». Ralentie dans son élan, elle marche à pas de velours sur les feuilles mortes 
pour atteindre la touffe convoitée. Elle se souvient que hors des sentiers forestiers, il faut se déplacer 
avec précaution pour éviter d’abimer le mycélium (c’est la partie souterraine du champignon!). 
Minutieusement, elle collecte quelques champignons qu’elle pense bien reconnaitre.

 - « Ce sont des armillaires couleur de miel, Mamie ? ».

 -  « Bien vu Margotine ! Tu peux en prendre quelques exemplaires parmi les plus jeunes. Bien cuits, ils 
seront parfaitement comestibles ».

Mamie Claire est fière des progrès de Margot. Et de son attitude aussi. Elle demande toujours conseil pour 
être certaine d’avoir bien identifié chaque spécimen qu’elle récolte avant de les emmener à la cuisine. Il 
faut en effet être un parfait connaisseur pour consommer des champignons cueillis dans la nature. Certains 
peuvent se révéler très dangereux voire même mortels.

Les deux compagnes s’avancent maintenant vers un groupe de champignons au chapeau marron foncé. 
Sous l’œil de son professeur, la fillette s’applique en commentant à voix haute chacun de ses gestes.

 -  « Primo, je déterre avec beaucoup de précaution un seul champignon. Je passe le doigt 
délicatement juste sous le pied, en prenant soin de le cueillir dans son entièreté. Ainsi, je pourrai 
observer tous ses caractères distinctifs ».

Mamie acquiesce d’un regard bienveillant. En effet, un champignon coupé à même le sol ne repoussera pas 
et risque d’être victime de maladies qui attaqueront son mycélium.

 -  « Secundo, je renifle l’odeur du champignon en prenant garde de ne pas porter à la bouche mes 
doigts qui l’ont touché ».

Margot se concentre pour la suite :

 -  « C’est un champignon à tubes dont les pores de couleur crème deviennent légèrement bleu vert 
quand on les touche du doigt. Son pied est brun clair et il pousse dans les bois de feuillus. Je pense 
que c’est un bolet, mais je ne sais plus lequel exactement ».

La spécialiste prend la relève et après une observation attentive déclare :

 - « Bolet bai. Espèce parfaitement comestible ! ».

L’apprentie mycologue est ravie. Elle collecte quelques beaux spécimens (en évitant les champignons trop 
vieux). Ensuite, elle coupe avec son couteau l’extrémité du pied de chaque champignon (elle sait que les 
champignons sont souvent attaqués par des vers ou des larves qui montent par le pied).

Elle dispose enfin sa récolte la tête en bas dans son panier qu’elle a pris soin de tapisser d’une couche de 
fougères.

Ravies à l’idée d’une matinée qui s’annonce riche en découverte et à la perspective d’un bon repas, Mamie 
Claire et Margot échangent un grand sourire et reprennent leur promenade bras-dessus, bras-dessous …
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• Pour récolter des champignons, je dois me munir d’un sac plastique.  .....................................

• Certains champignons sont comestibles.  ..................................................................................

• Tous les champignons sont comestibles.  ..................................................................................

• Tous les champignons sont dangereux.  .....................................................................................

• Certains champignons peuvent être mortels. .............................................................................

• Les champignons achetés dans le commerce d’alimentation sont comestibles.  ......................

•  Lorsque l’on récolte, il faut toujours être accompagné de quelqu’un qui connait très bien les 

champignons.  .............................................................................................................................

•  Pourquoi faut-il déterrer minutieusement un champignon que l’on récolte et 

ne pas le couper à même le sol?

 - Pour ne pas laisser de miettes par terre.

 - Pour pouvoir identifier le champignon à partir d’un specimen complet.

 - Pour éviter les maladies au niveau du mycélium.

 - Pour faire de jolis trous où de nouveaux champignons pourront venir s’implanter.

Complète par vrai ou faux.

Souligne les propositions correctes.

Rédige maintenant toi-même trois ou quatre conseils que tu pourrais donner à un ami 

qui part à la cueillette aux champignons.

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

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

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

4. ....................................................................................................................................................

Faux.

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Fais-toi accompagner d’un connaisseur.

Ne cueille pas tous les champignons d’une même espèce.

Déterre le champignon avec précaution.

Cueille le champignon dans son entièreté.

Vrai.

Faux.

Faux.
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•  Mycélium : n.m. Le véritable champignon formé de filaments blancs qui 

s’entrecroisent pour former un réseau ramifié. Le mycélium est souterrain, 

pour le voir il faut remuer le sol ou fouiller délicatement le bois mort.

• Mycologie : n.f. L’étude scientifique des champignons.

• Mycologue : n.m. Le ou la spécialiste de l’étude des champignons.

• Mycose : n.f. Une maladie infectieuse due à un champignon.

• Fongique : adj. Ce qui est relatif aux champignons.

• Fongicide : n.m. et adj. Se dit d’une substance propre à détruire certains champignons.

Prends connaissance des définitions 
qui suivent puis complète les phrases.

2.

Margot adore se promener dans les bois à la recherche des champignons. Plus tard, elle aimerait 

devenir  ........................................ Pour cela, elle commence à étudier la  ................................... .

Léo doit aller à la pharmacie. Le médecin a prescrit un médicament ...........................................  

pour combattre la  .........................................qu’il a entre les orteils.

Lorsque l’on ramasse des champignons, il faut les déterrer délicatement pour ne pas abimer 

le  ............................................. enfoui sous la terre.

Le chevreuil appartient au règne animal et le hêtre au règne végétal. Les champignons sont 

classés dans le règne  ...................................................  .

mycologue mycologie

fongicide

mycose

mycélium

fongique
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Lis attentivement 
le texte ci-dessous.

3.

Parfois, lorsque l’on déterre un champignon, on peut observer au pied des petits 
filaments blancs. On pense souvent à tort que ce sont des racines. En réalité, ce réseau 
de petits fils entrelacés souvent caché sous terre constitue le véritable champignon. 
On l’appelle le mycélium. La partie que nous cueillons, composée le plus souvent d’un 
chapeau et d’un pied porte le nom de sporophore (appelé anciennement carpophore). 
C’est cette partie qui porte les «graines» du champignon que l’on appelle des spores.
Si l’on devait comparer le champignon à un arbre (un pommier par exemple), on pourrait 
dire que le mycélium est l’arbre et que les sporophores sont les pommes qui portent les 
«graines».
On peut donc cueillir les sporophores (sans exagérer) mais il faut prendre garde de ne pas 
endommager le mycélium. Le mycélium peut atteindre des dimensions énormes (sans 
que l’on s’en rende compte car il est très souvent souterrain) et vivre très longtemps. 
Des chercheurs américains ont estimé à 15 hectares et à 100 tonnes 
un mycélium vieux de 1500 ans!

D’autres enfants ont lu ce texte. 
Ils ont dessiné un schéma. Ecris le 
ou les prénoms de celui ou ceux 
qui ont dessiné un schéma correct.

4.

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

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

Medhi.

Lola.
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Observe maintenant les fiches d’identification 
(incomplètes) de trois champignons 
communs en forêt de Bon-Secours. Découpe 
les mots encadrés (sous la fiche en annexe) et 
colle-les au bon endroit.

5.

Pour reconnaître les amanites sans te tromper .
- Les amanites sont des champignons à lamelles qui possèdent un anneau et une volve.
-  Il arrive que la volve se réduise à des bourrelets ou à des peluches sur la base du pied 

plus épaisse (amanite épaisse ou amanite tue-mouche par exemple).
- Les lames sont blanches.
- Le pied se sépare facilement du chapeau.

Amanite rougissante

Attention, ce champignon 
est comestible. Il vaut 
mieux cependant ne pas 
le consommer à cause 
de sa ressemblance avec 
l’amanite panthère qui est 
dangereuse.

brun-gris ou 
brun-rouge

blanc

anneau 
blanc et strié

teinte rouge à 
l’endroit des 
blessures

plaques 
blanches   
ou jaunes

volve brun-rouge

lames 
blanches 
avec tâches 
rouges
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Pour aller plus loin.8.
A - Identifier des champignons.
Vous pouvez organiser une sortie dans la campagne ou en forêt 
avec ta classe. À l’aide d’une fiche d’observation et d’une clef de 
détermination, amusez-vous à identifier quelques champignons. 
L’idéal est d’être accompagné d’un connaisseur qui pourra 
confirmer vos déterminations.
Attention, en aucun cas vous ne mangerez les champignons 
récoltés sauf s’ils sont formellement identifiés par un mycologue 
averti et qu’ils ont été récoltés dans de bonnes conditions !

Fiche d’observation et clef de détermination dans l’ouvrage : 
Reconnaître les champignons 
Christian Guilleaume - Éditions De Boeck

B - Déguster des champignons en toute sécurité.

Tu trouveras très facilement dans des livres de cuisine ou sur 
internet des recettes de toasts aux champignons. Préparez 
en classe une petite dégustation pour la fête de l’école ou 
tout simplement pour vous faire plaisir en classe en cuisinant 
des champignons achetés dans le commerce 
(c’est le meilleur moyen de ne courir aucun risque).

Plus intéressant et amusant encore : tu trouveras facilement 
dans toutes les jardineries des kits de culture de pleurotes ou 
de champignons de Paris. Lis attentivement le mode d’emploi 
et deviens éleveur de champignons !
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Le chercheur de champignons.

Le père Lormel, dit Myco, avait passé toute la journée au plus profond de la forêt. Il avait erré, guidé 
par la forme de certains troncs, par l’épaisseur et la qualité de la mousse, par de subtiles odeurs. Il 
revenait la musette pleine. Il allait, le soleil dans le dos, précédé par son ombre et suivi par le parfum 
moite de sa récolte. Myco traversa le ruisseau au pont de l’écluse, s’engagea bientôt dans la grand-
rue.

Trente mètres plus loin, l’Augustine, qui revenait du lavoir, mit sa brouette ruisselante en travers 
de la chaussée : 

- Père Myco, j’ai tué un lapin, ce midi. Je glisserais bien quelques « rosés » dans la sauce.

Le bonhomme s’arrêta, se frotta le crâne. C’était sa façon de saluer.

- Des rosés !... protesta-t-il. Pourquoi pas des champignons de couche ? Adressez-vous à la 
champignonnière. Je ne suis pas un ramasseur, moi ! Je suis un mycologue.

- Alors… des girolles ? quémanda l’Augustine.

- Ce n’est plus la saison. Tenez, voici des psalliottes, des russules, des clavaires…

Le père Lormel connaissait par cœur son Petit Atlas illustré des champignons de France. Le sac 
ouvert, sa récolte s’étalait maintenant sur le trottoir, inquiétante et multicolore. L’Augustine, que 
venaient de rejoindre deux ou trois passants, hochait la tête : 

- Si vous vous trompiez, père Myco !

- Je ne me trompe jamais…

L’Augustine choisit quelques inoffensifs mousserons et quatre grosses « têtes de nègre » où les 
limaces avaient creusé de blanches logettes.

- Ce que les bêtes mangent est toujours bon, dit-elle sentencieusement. Elles ont l’instinct.

Myco s’éloigna sans relever cette erreur, mais se laissa accrocher au premier tournant, oublia 
l’heure, déballa, remballa, redéballa sa marchandise. C’était son triomphe quotidien.

- Où trouvez-vous tout ça, père Myco, demandait le vétérinaire qui, à ses heures, hantait les futaies, 
mais n’en ramenait jamais grand-chose. 

- Un peu partout, mon gars ! Un peu partout dans mes bois. Il jubilait, pérorait…

Cependant, il distribuait à pleines mains sa récolte, jouissait des hésitations, des convoitises et 
surtout de la confiance inspirée par dix ans d’infaillibilité.

Hervé ‘Bazin, Le bureau des mariages.

C - À lire pour le plaisir.
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chapeau couleur de miel

anneau blanc
goût amer;  
provoque des 
coliques; toxique. 
Pousse en touffes 
sur le bois.

restes de la cortine 
qui reliait le pied au 
chapeau

L’hypholome en touffe

volve brun-rouge

lames 
blanches 
avec tâches 
rouges
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L’arbre est un être vivant, il entre dans le monde du vivant. On dit qu’il 
fait partie du monde végétal.
Le monde végétal est un monde vivant. Puisque l’arbre est vivant,  
il nait et il meurt.
Mais sa vie dure aussi un certain temps durant lequel l’arbre grandit, 
se nourrit, respire.
Comme tout être vivant, l’arbre ne vit pas seul, il côtoie d’autres êtres 
vivants. Certains sont ses ennemis, d’autres ses amis.
C’est tout cela que nous allons ici découvrir.

De la naissance à la mort d’un 
arbre (le hêtre par exemple).

1.

A - La naissance.

Remets en ordre en les numérotant les différentes phases du début de la vie de l’arbre.

À la recherche de la lumière, les feuilles apparaissent 50 jours après la germination.

La deuxième année, le plant est muni de bourgeons, d’écorce, et d’un minuscule «tronc» en bois.

La pousse se développe, une petite tige (pourvue des 2 premières feuilles appelées 

cotylédons) s’élance vers le ciel.

La germination commence, ses réserves la nourrissent. Les premières racines apparaissent  

et pompent l’eau, les sels et les substances nutritives dans le sol.

La graine tombe sur le sol dans l’humus tiède et humide. Elle y absorbe de l’eau et gonfle.

Son enveloppe éclate.

Le plant a accompli la majeure partie de sa croissance de première année.
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B - Une vie d’arbre.

Pour vivre et pousser, un arbre, comme tout être vivant, a ses propres besoins. Comme tout le 
monde il doit s’alimenter, respirer, transpirer, grandir, se reproduire ...

Ces activités ne se déroulent pas toutes sur l’ensemble de l’année. En effet, seule la respiration se 
moque des saisons et a lieu tout au long de l’année. Les autres fonctions ne sont actives que du 
printemps à l’automne.

Bref en hiver, l’arbre peut un peu comme certains animaux, entrer dans une phase de repos, ce 
qui lui permet de se protéger du froid, et plus particulièrement du gel. Ainsi, les feuillus perdent 
leurs feuilles afin d’offrir moins de prise au froid et au vent, alors que les résineux n’ont pas besoin 
de cette étape, car la résine qu’ils contiennent les protège du gel, et leur permet de continuer à 
assurer (au ralenti) la fonction alimentaire indispensable à leurs aiguilles.

Replace, selon ce texte, sur la roue les périodes où sont actives

la respiration - la croissance - l’alimentation - la reproduction
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C - La famille.
Pour être reconnu comme un arbre, il faut être un végétal possédant des racines surmontées 
d’une tige unique, avec des ramifications au sommet, l’ensemble devant mesurer au moins 7 
mètres de haut.
En dessous de cette hauteur, il n’est plus question d’arbre, mais d’arbuste (7 mètres maxi) 
comme le néflier ou le magnolia ou encore d’arbrisseau (4 mètres maxi) tel que le lilas et le laurier.

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

Ecris arbre - arbuste ou arbrisseau sous chaque photo.

Pour chaque photo choisis une des deux catégories. 

Choisis parmi :

les feuillus - les résineux

.......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
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Recherche dans le dictionnaire et redéfinis avec tes mots.

• La sève :  .....................................................................................................................................

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

• La photosynthèse :  .....................................................................................................................

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

• Les sels minéraux :  .....................................................................................................................

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

D - Sa croissance (voir annexe 1/1 - tableau A).
On distingue : 
- la longévité d’une espèce : l’âge moyen auquel l’arbre meurt.
 ex : le chêne : 100 à 500 ans, le sapin : 400 à 600 ans.
- la longévité forestière : l’âge auquel il atteint les dimensions et les qualités 
les plus intéressantes à son exploitation.

Relie chaque fonction de la première colonne aux éléments de la deuxième colonne.

Relie chaque partie de l’arbre à la fonction qu’elle assure principalement.

Les feuilles

Les racines

L’arbre se nourrit.

L’arbre respire.

L’arbre transpire.

L’arbre respire

L’arbre se «nourrit»

L’arbre transpire

Il capte dans le sol l’eau, l’azote et 
les sels minéraux (photosynthèse).

Il absorbe de l’oxygène et rejette 
du gaz carbonique.

Il évapore de l’eau extraite du sol.
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Complète.

• La durée de vie forestière maximale du peuplier et du saule correspond à la durée de vie 

forestière minimale du  ...................................................................................................................

• Ce sont ............................................ et ............................................ qui ont la durée de vie 

forestière maximale la plus élevée.

• Le diamètre moyen du tronc du chêne et du mélèze est de  ................................................ cm.

• L’écart entre le diamètre minimal et le diamètre maximal du tronc du saule mesure  ............ m.

Entoure.

La durée de vie forestière du chêne est toujours plus - aussi - moins 

élevée que sa longévité maximale.

Classe ces 10 arbres en feuillus ou résineux.

Feuillus Résineux

chêne - hêtre - bouleau - érable - peuplier  
saule - mélèze - épicéa - sapin - pin



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

Thème 10
La vie de l’arbre

Fiche élève 6/12

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 10 | La vie de l’arbre | Fiche élève 6/12 
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

Pourrais-tu dire l’âge approximatif de ces deux arbres? 

1 -  ...................................................................................................................................................  

2 -  ..................................................................................................................................................

Devez-vous avoir la même réponse? oui - non

Si l’arbre est sur pied, c’est plus compliqué. Si tu es curieux de savoir comment s’y prendre, va 

voir sur le site http://www.vertdeterre.com/nature/vegetal/taille.html, on t’y explique la façon de 

calculer l’âge d’un arbre.

F - Mesurer la taille d’un arbre.
Va voir le site http://www.designvegetal.com/gadrat/a/arbres/hauteur/hauteur.html, 
il va t’expliquer comment mesurer la taille d’un arbre avec précision.
Essaie de faire ce même calcul pour un arbre de la forêt.
Compare ton résultat avec celui de tes voisins.

1 2

E - L’âge de l’arbre.
C’est facile de calculer l’âge d’un arbre lorsque l’arbre est abattu 
et qu’on peut observer sa coupe. Il suffit de compter le nombre 
de cernes pour connaître sans se tromper l’âge de l’arbre.

Pourquoi?  ...................................................................................................

........................................................................................................................................................
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Reclasse ces ennemis dans la colonne qui convient.

la tempête - le gui - les rongeurs - la neige - les abattages 
- les maladies - la concurrence entre espèces -  

les incendies - le gel - les insectes (termites par exemple) - 
la foudre - la pollution - les promeneurs indélicats

G - Les ennemis de l’arbre.

Ils peuvent être naturels ou humains.

Ennemis naturels

La météo Les animaux Autres

Ennemis humains

Explique pourquoi ils peuvent être des ennemis des arbres : 

• la neige :  .....................................................................................................................................

• les rongeurs :  ..............................................................................................................................

• les abattages sauvages :  ............................................................................................................
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Coche quelques dangers ou maladies qui menacent l’arbre.

H - La mort de l’arbre.
Comme tout être vivant, l’arbre meurt. Il peut mourir de mort 
naturelle, vaincu par l’âge ou alors il peut mourir sous 
la volonté de l’homme qui va l’abattre. Il peut encore mourir 
de maladie, de vieillesse.

À quoi voit-on que l’arbre est malade?
Des feuilles ponctuées de taches brunes ou qui se couvrent d’une fine pellicule 
blanche, des fruits qui pourrissent, des branches qui dépérissent...
Tout jardinier a eu la désagréable surprise de voir les feuilles d’un arbre se flétrir, les 
fruits tarder à mûrir ou encore l’écorce se détacher. Parfois c’est la nature qui décide.

Quel phénomène naturel a pu causer  

la mort de cet arbre?

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

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

  Des champignons

  La pollution

  Un virus

  Des parasites

  La rougeole
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Et si l’homme décide...

Quelles sont les raisons qui poussent à abattre un arbre ?

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

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

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

Que deviennent les différentes parties de l’arbre ?

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

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

........................................................................................................................................................
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Même mort, l’arbre sert encore.

Plus ou moins 40% des oiseaux forestiers 
nichent dans les cavités d’arbres. 
Environ 35 espèces de mammifères, 20 
espèces d’amphibiens et de reptiles, de 
nombreux gastéropodes, champignons 
et végétaux utilisent l’arbre mort debout 
ou couché durant une partie de leur vie. 
Plus de 1000 espèces d’insectes vivent 
uniquement du bois mort et permettent 
ainsi la décomposition du bois et 
l’enrichissement du sol forestier.

Imagine encore un autre usage : 

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

........................................................................................................................................................
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Pour aller plus loin.2.
A - Regarder.

• Splendide vidéo permettant d’assister à la naissance d’un arbre (3 minutes).

http://www.gentside.com/arbre/assistez-a-la-naissance-d-039-un-arbre_art22074.html

• Un site interactif permettant de visualiser les différents êtres vivants dans un arbre mort.

http://www.cbcweb.com/onf/textarb.htm

B - Écouter, apprendre, commenter, illustrer...

C - Dire, apprendre, illustrer une poésie.

• Quelques très belles chansons françaises parlent de l’arbre.

- Mon arbre / Gilbert Bécaud

- L’arbre va tomber / Francis Cabrel

- Le grand chêne / Georges Brassens

L’arbre
Tout seul,  
Que le berce l’été, que l’agite l’hiver,  
Que son tronc soit givré ou son branchage vert,  
Toujours, au long des jours de tendresse ou de 
haine,  
Il impose sa vie énorme et souveraine 
Aux plaines.

Il voit les mêmes champs depuis cent et cent ans  
Et les mêmes labours et les mêmes semailles ; 
Les yeux aujourd’hui morts, les yeux  
Des aïeules et des aïeux  

Ont regardé, maille après maille,  
Se nouer son écorce et ses rudes rameaux.  
Il présidait tranquille et fort à leurs travaux ; 
Son pied velu leur ménageait un lit de mousse ; 
Il abritait leur sieste à l’heure de midi  
Et son ombre fut douce  
A ceux de leurs enfants qui s’aimèrent jadis.

Emile Verhaeren
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D - S’identifier à un arbre 
selon le calendrier celtique.

23 déc. au 01 janv. - Pommier
02 janv. au 11 janv. - Sapin 
12 janv. au 24 janv. - Orme 
25 janv. au 03 févr. - Cyprès 
04 févr. au 8 févr. - Peuplier 
09 févr. au 18 févr. - Cèdre 
19 févr. au 28 févr. - Pin 
01 mars au 10 mars - Saule 
11 mars au 20 mars - Tilleul 
21 mars - Chêne

22 mars au 31 mars - Noisetier 
01 avr. au 10 avr. - Sorbier
11 avr. au 20 avr. - Érable 
21 avr. au 30 avr. - Noyer 
01 mai au 14 mai - Peuplier 
15 mai au 24 mai - Châtaignier 
25 mai au 03 juin - Frêne 
04 juin au 13 juin - Charme 
14 juin au 23 juin - Figuier 
24 juin - Bouleau 

25 juin au 04 juill. - Pommier 
05 juill. au 14 juill. - Sapin 
15 juill. au 25 juill. - Orme 
26 juill. au 04 août - Cyprès 
05 août au 13 août - Peuplier
14 août au 23 août - Cèdre 
24 août au 02 sept. - Pin 
03 sept. au 12 sept. - Saule 
13 sept. au 22 sept. - Tilleul 
23 sept. - Olivier 

24 sept. au 03 oct. - Noisetier 
04 oct. au 13 oct. - Cormier 
14 oct. au 23 oct. - Érable 
24 oct. au 11 nov. - Noyer 
12 nov. au 21 nov. - Châtaignier 
22 nov. au 01 déc. - Frêne 
02 déc. au 11 déc. - Charme 
12 déc. au 21 déc. - Figuier 
22 déc. - Hêtre

Réalise le calendrier des élèves de ta classe et celui de ta famille.
Place d’abord le nom et la date d’anniversaire de chacun dans les colonnes du tableau B  
de l’annexe 1/1.

réf. : http://anatola.free.fr/contenu/calendrierceltique.htm
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L’arbre est un être vivant, il entre dans le monde du vivant. On dit qu’il 
fait partie du monde végétal.
Le monde végétal est un monde vivant. Puisque l’arbre est vivant,  
il nait et il meurt.
Mais sa vie dure aussi un certain temps durant lequel l’arbre grandit, 
se nourrit, respire.
Comme tout être vivant, l’arbre ne vit pas seul, il côtoie d’autres êtres 
vivants. Certains sont ses ennemis, d’autres ses amis.
C’est tout cela que nous allons ici découvrir.

De la naissance à la mort d’un 
arbre (le hêtre par exemple).

1.

A - La naissance.

Remets en ordre en les numérotant les différentes phases du début de la vie de l’arbre.

À la recherche de la lumière, les feuilles apparaissent 50 jours après la germination.

La deuxième année, le plant est muni de bourgeons, d’écorce, et d’un minuscule «tronc» en bois.

La pousse se développe, une petite tige (pourvue des 2 premières feuilles appelées 

cotylédons) s’élance vers le ciel.

La germination commence, ses réserves la nourrissent. Les premières racines apparaissent  

et pompent l’eau, les sels et les substances nutritives dans le sol.

La graine tombe sur le sol dans l’humus tiède et humide. Elle y absorbe de l’eau et gonfle.

Son enveloppe éclate.

Le plant a accompli la majeure partie de sa croissance de première année.

4

6

3

2

1

5
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B - Une vie d’arbre.

Pour vivre et pousser, un arbre, comme tout être vivant, a ses propres besoins. Comme tout le 
monde il doit s’alimenter, respirer, transpirer, grandir, se reproduire ...

Ces activités ne se déroulent pas toutes sur l’ensemble de l’année. En effet, seule la respiration se 
moque des saisons, et a lieu tout au long de l’année. Les autres fonctions ne sont actives que du 
printemps à l’automne.

Bref en hiver, l’arbre peut un peu comme certains animaux, entrer dans une phase de repos, ce 
qui lui permet de se protéger du froid, et plus particulièrement du gel. Ainsi, les feuillus perdent 
leurs feuilles afin d’offrir moins de prise au froid et au vent, alors que les résineux n’ont pas besoin 
de cette étape, car la résine qu’ils contiennent les protège du gel, et leur permet de continuer à 
assurer (au ralenti) la fonction alimentaire indispensable à leurs aiguilles.

Replace, selon ce texte, sur la roue les périodes où sont actives

la respiration - la croissance - l’alimentation - la reproduction

Respiration. Respiration.

Croissance.

Reproduction.

Alimentation.

Respiration.

Croissance.

Reproduction.

Alimentation.

Respiration.

Croissance.

Reproduction.

Alimentation
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C - La famille.
Pour être reconnu comme un arbre, il faut être un végétal possédant des racines surmontées 
d’une tige unique, avec des ramifications au sommet, l’ensemble devant mesurer au moins 7 
mètres de haut.
En dessous de cette hauteur, il n’est plus question d’arbre, mais d’arbuste (7 mètres maxi) 
comme le néflier ou le magnolia ou encore d’arbrisseau (4 mètres maxi) tel que le lilas et le laurier.

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

Ecris arbre - arbuste ou arbrisseau sous chaque photo.

Pour chaque photo choisis une des deux catégories. 

Choisis parmi :

les feuillus - les résineux

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

Arbrisseau.

Les feuillus. Les résineux. Les résineux. Les feuillus.

Arbuste. Arbre.
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Relie chaque fonction de la première colonne aux éléments de la deuxième colonne.

Relie chaque partie de l’arbre à la fonction qu’elle assure principalement.

Les feuilles

Les racines

L’arbre se nourrit.

L’arbre respire.

L’arbre transpire.

L’arbre respire

L’arbre se «nourrit»

L’arbre transpire

Il capte dans le sol l’eau, l’azote et 
les sels minéraux (photosynthèse).

Il absorbe de l’oxygène et rejette 
du gaz carbonique.

Il évapore de l’eau extraite du sol.

Recherche dans le dictionnaire et redéfinis avec tes mots.

• La sève :  .....................................................................................................................................

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

• La photoynthèse :  .......................................................................................................................

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

• Les sels minéraux :  .....................................................................................................................

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

D - Sa croissance (voir annexe 1/1 - tableau A).
On distingue : 
- la longévité d’une espèce : l’âge moyen auquel l’arbre meurt.
 ex : le chêne : 100 à 500 ans, le sapin : 400 à 600 ans.
- la longévité forestière : l’âge auquel il atteint les dimensions et les qualités 
les plus intéressantes à son exploitation.

liquide circulant dans les diverses parties des végétaux.

fabrication de matières organiques à partir de l’eau et du gaz carbonique 

substances provenant de roches et qui entrent dans la composition des 

organismes vivants et qui sont présents dans l’alimentation animale et végétale.

utilisant la lumière comme source d’énergie et produisant un dégagement d’oxygène.
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Complète.

• La durée de vie forestière maximale du peuplier et du saule correspond à la durée de vie 

forestière minimale du  ...................................................................................................................

• Ce sont ............................................ et ............................................ qui ont la durée de vie 

forestière maximale la plus élevée.

• Le diamètre moyen du tronc du chêne et du mélèze est de  ................................................ cm.

• L’écart entre le diamètre minimal et le diamètre maximal du tronc du saule mesure  ............ m.

Entoure.

La durée de vie forestière du chêne est toujours plus - aussi - moins 

élevée que sa longévité maximale.

Classe ces 10 arbres en feuillus ou résineux.

Feuillus Résineux

chêne mélèze

hêtre épicéa

bouleau sapin

érable pin

peuplier

saule

chêne - hêtre - bouleau - érable - peuplier  
saule - mélèze - épicéa - sapin - pin

pin, du bouleau, du charme, de l’érable.

le chêne le mélèze

55

0,15
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Pourrais-tu dire l’âge approximatif de ces deux arbres? 

1 -  ...................................................................................................................................................  

2 -  ..................................................................................................................................................

Devez-vous avoir la même réponse? oui - non

Si l’arbre est sur pied, c’est plus compliqué. Si tu es curieux de savoir comment s’y prendre, va 

voir sur le site http://www.vertdeterre.com/nature/vegetal/taille.html, on t’y explique la façon de 

calculer l’âge d’un arbre.

F - Mesurer la taille d’un arbre.
Va voir le site http://www.designvegetal.com/gadrat/a/arbres/hauteur/hauteur.html, 
il va t’expliquer comment mesurer la taille d’un arbre avec précision.
Essaie de faire ce même calcul pour un arbre de la forêt.
Compare ton résultat avec celui de tes voisins.

1 2

E - L’âge de l’arbre.
C’est facile de calculer l’âge d’un arbre lorsque l’arbre est abattu 
et qu’on peut observer sa coupe. Il suffit de compter le nombre 
de cernes pour connaître sans se tromper l’âge de l’arbre.

Pourquoi?  ...................................................................................................

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

± 13 ans

La longueur du bras varie selon l’observateur.

± 12 ans
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Reclasse ces ennemis dans la colonne qui convient.

la tempête - le gui - les rongeurs - la neige - les abattages 
- les maladies - la concurrence entre espèces -  

les incendies - le gel - les insectes (termites par exemple) - 
la foudre - la pollution - les promeneurs indélicats

G - Les ennemis de l’arbre.

Ils peuvent être naturels ou humains.

Ennemis naturels Ennemis humains

La météo Les animaux Autres
 

- la tempête 

- la neige 

- le gel 

- la foudre 

 

- les rongeurs 

- les insectes

 

- le gui 

- les maladies 

-  la concurrence  

entre espèces

 

- les abbatages 

- les incendies  

- la pollution 

-  les promeneurs 

indélicats

Explique pourquoi ils peuvent être des ennemis des arbres : 

• la neige :  .....................................................................................................................................

• les rongeurs :  ..............................................................................................................................

• les abattages sauvages :  ............................................................................................................

le poids de la neige peut rompre les branches.

ils peuvent couper les racines.

ils arrêtent l’arbre dans sa croissance.
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Coche quelques dangers ou maladies qui menacent l’arbre.

H - La mort de l’arbre.
Comme tout être vivant, l’arbre meurt. Il peut mourir de mort 
naturelle, vaincu par l’âge ou alors il peut mourir sous la  
volonté de l’homme qui va l’abattre. Il peut encore mourir 
de maladie, de vieillesse.

À quoi voit-on que l’arbre est malade?
Des feuilles ponctuées de taches brunes ou qui se couvrent d’une fine pellicule 
blanche, des fruits qui pourrissent, des branches qui dépérissent...
Tout jardinier a eu la désagréable surprise de voir les feuilles d’un arbre se flétrir, les 
fruits tarder à mûrir ou encore l’écorce se détacher. Parfois c’est la nature qui décide.

Quel phénomène naturel a pu causer  

la mort de cet arbre?

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

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

  Des champignons

  La pollution

  Un virus

  Des parasites

  La rougeole

✓

✓

✓

La foudre.
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Et si l’homme décide...

Quelles sont les raisons qui poussent à abattre un arbre ?

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

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

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

Que deviennent les différentes parties de l’arbre ?  

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

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

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

il est arrivé à maturité et peut être commercialisé 

il présente des risques de chute 

il doit faire place à d’autres arbres

Le plus souvent, un tronc part à la scierie, ses branchages sont débités en bois de chauffage, 

sa souche reste dans le sol.
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Même mort, l’arbre sert encore.

Plus ou moins 40% des oiseaux forestiers 
nichent dans les cavités d’arbres. 
Environ 35 espèces de mammifères, 20 
espèces d’amphibiens et de reptiles, de 
nombreux gastéropodes, champignons 
et végétaux utilisent l’arbre mort debout 
ou couché durant une partie de leur vie. 
Plus de 1000 espèces d’insectes vivent 
uniquement du bois mort et permettent 
ainsi la décomposition du bois et 
l’enrichissement du sol forestier.

Imagine encore un autre usage : 

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

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

Il peut être utilisé pour la menuiserie.
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Pour aller plus loin.2.
A - Regarder.

• Splendide vidéo permettant d’assister à la naissance d’un arbre (3 minutes).

http://www.gentside.com/arbre/assistez-a-la-naissance-d-039-un-arbre_art22074.html

• Un site interactif permettant de visualiser les différents êtres vivants dans un arbre mort.

http://www.cbcweb.com/onf/textarb.htm

B - Écouter, apprendre, commenter, illustrer...

C - Dire, apprendre, illustrer une poésie.

• Quelques très belles chansons françaises parlent de l’arbre.

- Mon arbre / Gilbert Bécaud

- L’arbre va tomber / Francis Cabrel

- Le grand chêne / Georges Brassens

L’arbre
Tout seul,  
Que le berce l’été, que l’agite l’hiver,  
Que son tronc soit givré ou son branchage vert,  
Toujours, au long des jours de tendresse ou de 
haine,  
Il impose sa vie énorme et souveraine 
Aux plaines.

Il voit les mêmes champs depuis cent et cent ans  
Et les mêmes labours et les mêmes semailles ; 
Les yeux aujourd’hui morts, les yeux  
Des aïeules et des aïeux  

Ont regardé, maille après maille,  
Se nouer son écorce et ses rudes rameaux.  
Il présidait tranquille et fort à leurs travaux ; 
Son pied velu leur ménageait un lit de mousse ; 
Il abritait leur sieste à l’heure de midi  
Et son ombre fut douce  
A ceux de leurs enfants qui s’aimèrent jadis.

Emile Verhaeren
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D - S’identifier à un arbre 
selon le calendrier celtique.

Réalise le calendrier des élèves de ta classe et celui de ta famille.
Place d’abord le nom et la date d’anniversaire de chacun dans les colonnes du tableau B  
de l’annexe 1/1.

réf. : http://anatola.free.fr/contenu/calendrierceltique.htm

23 déc. au 01 janv. - Pommier
02 janv. au 11 janv. - Sapin 
12 janv. au 24 janv. - Orme 
25 janv. au 03 févr. - Cyprès 
04 févr. au 8 févr. - Peuplier 
09 févr. au 18 févr. - Cèdre 
19 févr. au 28 févr. - Pin 
01 mars au 10 mars - Saule 
11 mars au 20 mars - Tilleul 
21 mars - Chêne

22 mars au 31 mars - Noisetier 
01 avr. au 10 avr. - Sorbier
11 avr. au 20 avr. - Érable 
21 avr. au 30 avr. - Noyer 
01 mai au 14 mai - Peuplier 
15 mai au 24 mai - Châtaignier 
25 mai au 03 juin - Frêne 
04 juin au 13 juin - Charme 
14 juin au 23 juin - Figuier 
24 juin - Bouleau 

25 juin au 04 juill. - Pommier 
05 juill. au 14 juill. - Sapin 
15 juill. au 25 juill. - Orme 
26 juill. au 04 août - Cyprès 
05 août au 13 août - Peuplier
14 août au 23 août - Cèdre 
24 août au 02 sept. - Pin 
03 sept. au 12 sept. - Saule 
13 sept. au 22 sept. - Tilleul 
23 sept. - Olivier 

24 sept. au 03 oct. - Noisetier 
04 oct. au 13 oct. - Cormier 
14 oct. au 23 oct. - Érable 
24 oct. au 11 nov. - Noyer 
12 nov. au 21 nov. - Châtaignier 
22 nov. au 01 déc. - Frêne 
02 déc. au 11 déc. - Charme 
12 déc. au 21 déc. - Figuier 
22 déc. - Hêtre
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(*) le diamètre du tronc est mesuré à 1,3 m du sol.

Exemples Longévité forestière Diamètre du tronc (*)

Cat 1 Chêne, mélèze 150 à 250 ans 0,5 à 0,6 m

Cat 2 Hêtre, épicia, sapin 120 à 150 ans 0,4 à 0,5 m

Cat 3 Pin, bouleau, 
charme, érable 70 à 120 ans 0,3 à 0,5 m

Cat 4 Peuplier, saule 40 à 70 ans 0,25 à 0,4 m

HIVER PRINTEMPS

ÉTÉ AUTOMNE

A.

B.
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Observe l’escalier, il te donnera peut-être des idées pour 
savoir comment t’y prendre.

Comment t’y prendrais-tu ?

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

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

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

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

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

En t’aventurant sur le promenoir des cimes, tu te lanceras pour un voyage pas ordinaire 
que peu de gens ont l’occasion de faire.

Tu côtoieras de près les arbres, non pas comme si tu marchais en forêt mais comme si tu 
volais comme un oiseau au niveau des branches et des cimes.

Tu pourras voir des couleurs superbes, des arbres nombreux, sentir l’odeur des feuilles 
après la pluie ou grillées au soleil, entendre le chant des oiseaux, le bruit du vent dans 
les feuilles.

Sache toi aussi faire silence pour mieux entendre, ouvrir tes yeux pour mieux voir, sentir 
à plein poumons l’air pur de la nature.

Bon voyage au cœur de la forêt.

Tu pourrais difficilement mesurer la hauteur du promenoir.

Mais tu pourrais effectuer une mesure et un calcul qui devraient te permettre d’en estimer 
approximativement la hauteur.

1. Avant de t’aventurer.
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Lis le panneau et observe bien les précautions à prendre.

Transforme chacune des phrases sous la forme d’un ordre.

Ex : Ne cours pas, ne saute pas sur la passerelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Connais-tu son nom ? ....................................................................................................................

Pourquoi, à ton avis, lui a-t-on donné ce nom ? 

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

Ecris 4 de ces conseils qu’on pourrait retrouver dans tout site consacré à la nature.

1 -  ...................................................................................................................................................

2 -  ..................................................................................................................................................

3 -  ..................................................................................................................................................

4 -  .................................................................................................................................................

Pourquoi à ton avis, est-il conseillé d’avoir des chaussures à semelles plates ?

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

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

Bien équipé, tu peux maintenant 
monter sur le promenoir. 
On t’aura fourni cet instrument.

A quoi va-t-il te servir ? Coche.

à voir de plus près ce qui est loin 

à voir ce qui est tout près de toi 

à prendre des photos 

à agrandir des objets trop petits
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2. Une fois sur le promenoir.

On a aussi tiré des photos depuis le promenoir.

Certaines photos sont en plongée (elles sont prises vers le 
bas), d’autres en contre-plongée (elles sont prises vers le haut) 
et d’autres enfin sont prises à hauteur des yeux.

Ecris sous chacune d’elles P (plongée) CP (contre-plongée) ou HY (hauteur des yeux)

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

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

A - Au coeur des feuillages.
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Sur cette photo, trace la ligne d’horizon.

• à l’avant-plan : .................................................................................................................

• au second plan :  ..............................................................................................................

• en arrière-plan : ................................................................................................................

Sur cette même photo du haut décris avec tes mots ce que tu vois :
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B - Les panneaux informatifs.

 la faune – la flore – l’habitat – le relief – le sous-sol

Sur le promenoir, tu pourras aussi lire quelques panneaux, en voici trois.

Donne un titre à chacun de ces panneaux en fonction de ce que tu peux y voir. Choisis parmi :

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

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

Retrouve et recopie

• Le nom de plusieurs oiseaux :  .....................................................................................

• Le nom d’un insecte :  ..................................................................................................

• Le nom de mammifères :  .............................................................................................
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Sur ce panneau, on te donne des informations sur le bouvreuil.  
Sur la légende, on te donne les clefs pour lire les panneaux.

Complète la carte d’identité du bouvreuil.

Poitrine et ventre de la  beige rosé

FICHE D’IDENTITÉ

................................................................... Bouvreuil pivoine.

Nom latin .....................................................................................

................................................................... 15 cm.

Cri .....................................................................................

Chant .....................................................................................

................................................................... Bourgeons, fruits, graines.

Habitat .....................................................................................

Mode de vie .....................................................................................

Particularités du plumage de la femelle .....................................................................................

Grâce à la légende, cherche et écris la période durant laquelle on peut rencontrer le bouvreuil 

en forêt de Bon-Secours.  ................................................................................................
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3. De retour en classe.
Chaque groupe va exposer les dessins faits et les photos tirées.

Associe chaque fois tes dessins et tes photos.

Regroupe maintenant les photos et les dessins en 3 catégories selon la 
prise de vue en donnant les caractéristiques de chacune.

EN PLONGÉE À HAUTEUR DES 
YEUX

EN CONTRE-PLONGÉE

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

photos photos photos



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

Thème 11 
Le Promenoir des cimes

Fiche élève 9/9

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 11 | Le Promenoir des cimes | Fiche élève 9/9 
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

• Reproduis le promenoir en grand. Utilise pour cela quelques grandes feuilles qui 

représenteront le parcours sinueux du promenoir.

•  Places-y les différents repères à partir desquels les photos ont été prises 

(repère-toi aux divers panneaux)

• Replaces-y à 3 niveaux les photos et dessins qui en ont été inspirés.

4. Pour aller plus loin.
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En t’aventurant sur le promenoir des cimes, tu te lanceras pour un voyage pas ordinaire 
que peu de gens ont l’occasion de faire.

Tu côtoieras de près les arbres, non pas comme si tu marchais en forêt mais comme si tu 
volais comme un oiseau au niveau des branches et des cimes.

Tu pourras voir des couleurs superbes, des arbres nombreux, sentir l’odeur des feuilles 
après la pluie ou grillées au soleil, entendre le chant des oiseaux, le bruit du vent dans 
les feuilles.

Sache toi aussi faire silence pour mieux entendre, ouvrir tes yeux pour mieux voir, sentir 
à plein poumons l’air pur de la nature.

Bon voyage au cœur de la forêt.

Tu pourrais difficilement mesurer la hauteur du promenoir.

Mais tu pourrais effectuer une mesure et un calcul qui devraient te permettre d’en estimer 
approximativement la hauteur.

Observe l’escalier, il te donnera peut-être des idées pour 
savoir comment t’y prendre.

Comment t’y prendrais-tu ?

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

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

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

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

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

1. Avant de t’aventurer.

- Mesurer la hauteur d’une marche.

- Compter le nombre de marches.

- Effectuer la multiplication.



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

Thème 11 
Le Promenoir des cimes

Corrigé 2/9

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 11 | Le Promenoir des cimes | Corrigé 2/9 
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

Lis le panneau et observe bien les précautions à prendre.

Transforme chacune des phrases sous la forme d’un ordre.

Ex : Ne cours pas, ne saute pas sur la passerelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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!

Ne te penche pas au-dessus de la rambarde de sécurité.

Garde les pieds au sol, que tu sois petit ou grand.

Ne jette aucun objet.

Ne prélève aucun végétal.

Reste silencieux à l’écoute des bruits et des chants de la forêt.

Sois respectueux des panneaux et des équipements.

Porte des chaussures à semelles plates.

Laisse la priorité aux personnes montant l’escalier.

Appelle l’accueil pour signaler tout incident.
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Connais-tu son nom ? ....................................................................................................................

Pourquoi, à ton avis, lui a-t-on donné ce nom ? 

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

Ecris 4 de ces conseils qu’on pourrait retrouver dans tout site consacré à la nature.

1 -  ...................................................................................................................................................

2 -  ..................................................................................................................................................

3 -  ..................................................................................................................................................

4 -  .................................................................................................................................................

Pourquoi à ton avis, est-il conseillé d’avoir des chaussures à semelles plates ?

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

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

Bien équipé, tu peux maintenant 
monter sur le promenoir. 
On t’aura fourni cet instrument.

A quoi va-t-il te servir ? Coche.

à voir de plus près ce qui est loin 

à voir ce qui est tout près de toi 

à prendre des photos 

à agrandir des objets trop petits

Ne jeter aucun objet.

Ne prélever aucun végétal.

Respecter les équipements.

Rester silencieux.

Pour éviter de se tordre le pied, pour faciliter les déplacements.

Une paire de jumelles.

Idée de " 2 " --> notion de paire.

✓
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2. Une fois sur le promenoir.

On a aussi tiré des photos depuis le promenoir.

Certaines photos sont en plongée (elles sont prises vers le 
bas), d’autres en contre-plongée (elles sont prises vers le haut) 
et d’autres enfin sont prises à hauteur des yeux.

Ecris sous chacune d’elles P (plongée) CP (contre-plongée) ou HY (hauteur des yeux)

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

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

P P HY

HY P CP

A - Au coeur des feuillages.
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Sur cette photo, trace la ligne d’horizon.

Sur cette même photo du haut décris avec tes mots ce que tu vois :

• à l’avant-plan : .................................................................................................................

• au second plan :  ..............................................................................................................

• en arrière-plan : ................................................................................................................

branches d’arbustes.

les grands arbres.

des arbres dans le lointain.
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B - Les panneaux informatifs.

 la faune – la flore – l’habitat – le relief – le sous-sol

Sur le promenoir, tu pourras aussi lire quelques panneaux, en voici trois.

Donne un titre à chacun de ces panneaux en fonction de ce que tu peux y voir. Choisis parmi :

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

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

Retrouve et recopie

• Le nom de plusieurs oiseaux :  .....................................................................................

• Le nom d’un insecte :  ..................................................................................................

• Le nom de mammifères :  .............................................................................................

La flore. La faune.

La faune.

le Bouvreuil pivoine, le Pouillot fitis, la Fauvette à tête noire.

le Morio.

la Noctule commune, l’Écureuil roux.
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Sur ce panneau, on te donne des informations sur le bouvreuil.  
Sur la légende, on te donne les clefs pour lire les panneaux.

Complète la carte d’identité du bouvreuil.

Poitrine et ventre de la  beige rosé

FICHE D’IDENTITÉ

................................................................... Bouvreuil pivoine.

Nom latin .....................................................................................

................................................................... 15 cm.

Cri .....................................................................................

Chant .....................................................................................

................................................................... Bourgeons, fruits, graines.

Habitat .....................................................................................

Mode de vie .....................................................................................

Particularités du plumage de la femelle .....................................................................................

Nom commun (vernaculaire)

Pyrrhula pyrrhula.

“dui” “pui” mélancolique

Discret. Gazouillis plaintifs et mélodieux.

Branchages, buissons.

Peu remuant.

Poitrine et ventre beige rosé.

Taille

Nourriture

Grâce à la légende, cherche et écris la période durant laquelle on peut rencontrer le bouvreuil 

en forêt de Bon-Secours.  ................................................................................................Toute l’année.
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3. De retour en classe.
Chaque groupe va exposer les dessins faits et les photos tirées.

Associe chaque fois tes dessins et tes photos.

Regroupe maintenant les photos et les dessins en 3 catégories selon la 
prise de vue en donnant les caractéristiques de chacune.

EN PLONGÉE À HAUTEUR DES 
YEUX

EN CONTRE-PLONGÉE

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

photos photos photos
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• Reproduis le promenoir en grand. Utilise pour cela quelques grandes feuilles qui 

représenteront le parcours sinueux du promenoir.

•  Places-y les différents repères à partir desquels les photos ont été prises 

(repère-toi aux divers panneaux).

• Replaces-y à 3 niveaux les photos et dessins qui en ont été inspirés.

4. Pour aller plus loin.
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A 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 de nos 
promenades dans la forêt.

Il est décrit comme suit dans les folders de présentation.

Son bâtiment à l’architecture audacieuse abrite un parcours 
spectacle sur la faune et la flore forestières, l’Escale forestière.

La présentation parle donc d’un bâtiment à l’architecture audacieuse.

1. Le bâtiment.

Recherche au dictionnaire la définition du mot « audacieux ».

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

Pourquoi dit-on de l’architecture de la Maison du Parc qu’elle est audacieuse ?

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

Quel serait le contraire d’une architecture audacieuse ? Coche.

Une architecture ennuyeuse Une architecture ancienne 

Une architecture classique Une architecture futuriste 

Connais-tu d’autres bâtiments à l’architecture audacieuse ? Cites-en l’un ou l’autre. 

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

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

......................................................................................................................................................
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A la fin de la visite, on dit aussi que le bâtiment a été bâti autour d’un 
Chêne pédonculé. Ce bâtiment est fait de bois et de verre dans une 
perspective de développement durable.

Renseigne-toi. En quoi ces termes concernent-ils le développement durable ?

Ecris ici des choix qui auraient pu être faits, si au contraire, on n’avait pas 
favorisé le développement durable.

Kyoto :  .................................................................................................................................

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

Cite d’autres matériaux qui contribuent à préserver l’environnement.

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

Maison passive :  ..................................................................................................................

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

Energies propres :  ...............................................................................................................

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

On dit encore dans le folder.
Le site se veut également le reflet des actions menées en faveur du 
développement durable : matériaux de construction naturels, mare 
pédagogique, pré fleuri, chaudière à bois.

• Au lieu de matériaux naturels de construction, on aurait utilisé 

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

• Au lieu d’une mare pédagogique, on aurait installé 

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

• Au lieu d’un pré fleuri, on aurait trouvé 

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

• Au lieu d’une chaudière à bois, on aurait utilisé 

..............................................................................................................................................
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2. Découvrir le parcours spectacle.

• l’entrée de la Maison (M)

•  l’endroit d’où a été prise 
la photo ci-dessous (P)

Les roitelets :  .............................

Les amanites :  ...........................

Les frênes :  ................................

Les chauves-souris :  .................

Les papillons :  ...........................

Les fourmis :  ..............................

Les mélèzes :  .............................

Les blaireaux :  ...........................

Les bolets :  ................................

Sur le plan, situe :

Indique le numéro de la partie où on va trouver

• en classe :  .........................................................................................................................

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

• chez toi :  ...........................................................................................................................

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

Que pourrait-on mettre en place concrètement pour favoriser ce développement durable ?

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 

Escale forestière

1

2

3

4
5 6

7

8
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3. Petit parcours dans les différentes salles.

A - Les arbres de la forêt.

On te présente de façon très originale différents arbres.

On te dit notamment que l’arbre dont on a calculé l’âge avait 134 ans.

As-tu bien réfléchi ?

En quelle année a-t-il été planté ? ..............................................

L’Escale forestière a été installée en 2002, cet arbre a donc été planté en  .................................

Il a donc……………………

Souligne parmi les événements suivants, ceux que cet arbre aurait pu connaitre ? 

Tes grands-parents ont-ils pu connaitre l’année de son centenaire ? OUI – NON

Si on compte 30 ans pour une génération, combien de générations environ a pu connaitre 
cet arbre ? 

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

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

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

La révolution belge – la révolution française – la 1e traversée de la Manche en 

avion – la 1e guerre mondiale – le 1er pas sur la lune – la bataille de Waterloo
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Classe ces 6 arbres en 

Pour chacune d’elles, trouve un qualificatif qui la décrit le mieux. 

Choisis parmi :

lisse - gerçurée – crevassée – écailleuse - fissurée

• Conifères :  .....................................................................................

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

• Feuillus : ..........................................................................................

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

Tu as sans doute eu l’occasion de toucher  
les différentes écorces.

On parle du chêne, du hêtre, du mélèze,  
du pin sylvestre, du châtaignier, du frêne.

• Mélèze :  ................................................................................

• Chêne :  .................................................................................

• Châtaignier :  .........................................................................

• Frêne :  ...................................................................................

• Être :  .....................................................................................

Un seul de ces arbres garde en grande partie ses feuilles en hiver. 

On dit qu’il a un feuillage persistant. Lequel ?  ..............................................................................
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Si tu as bien écouté, on a fait la différence entre une châtaigne et un marron. 

Explique cette différence.  ..............................................................................................................  

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

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

On explique aussi la différence entre le feuillage du chêne et celui du hêtre 

et ses conséquences sur la végétation qui se trouve sous ces arbres.

Voici les fruits de ces différents arbres. Ecris pour chacun des fruits, l’arbre correspondant.

• Gland :  .................................................... 

• Faine :  ..................................................... 

• Samare :  .................................................

• Cône (pomme de pin) :  ............................ 

• Châtaigne :  ..............................................

Explique à ton tour. 

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

On dit du chêne qu’il est le roi de la forêt.

- Sais-tu de qui on dit qu’il est le roi des animaux ?  ......................................................................... 

- Et le roi des oiseaux ?  .....................................................................................................................

Dessine ici : 

- des feuilles alternes : - des feuilles opposées :
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Décris ces feuilles et dis de quel arbre elles sont issues

Choisis parmi : 

simples lobées (ondulées) - composées dentées - simples dentées

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

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

Ecris sur quel arbre on les trouve.

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

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

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

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

On parle aussi d’un outil un peu spécial. 

Quelle est la particularité de cet outil ? 

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

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

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

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

1

1

2

2

3

3
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Dans cette partie de la visite, on classe les oiseaux en 3 grandes catégories : 

 - les oiseaux des cimes et des troncs 

 - les oiseaux des buissons et du sol 

 - les autres oiseaux

B - Les oiseaux de la forêt.

Reclasse dans le tableau chacun des oiseaux ci-dessous dans sa catégorie.

Le pic – la grive – le roitelet – la fauvette- le geai – la chouette – la mésange

 Les oiseaux des cimes et 
des troncs

Les oiseaux des buissons 
et du sol Les autres oiseaux
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Tu peux te servir du tableau interactif qui va te permettre 

de mieux connaître chacun de ces oiseaux.

Parmi tous ceux qui te sont présentés, choisis-en un et explique comment ses ailes sont 

adaptées à son mode de vol.

- Tu as choisi :  ............................................................................................................................... 

- Manière dont ses ailes sont adaptées au vol :  ............................................................................ 

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

Réponds maintenant à ces 3 questions.

- Pourquoi les oiseaux migrateurs nous quittent-ils quand l’hiver s’annonce ?  

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

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

- Quelle est la particularité du coucou ? 

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

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

- Pourquoi a-t-on placé des oiseaux en bois dans cette partie ? 

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

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

C - Les mammifères de la forêt.
6 mammifères sont représentés dans cette salle.

le renard - le chevreuil - l’écureuil - le campagnol - le blaireau - la chauve-souris

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  ..............................................................................  
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- Je suis rusé, je me tapis à l’affut pour me projeter alors sur ma proie, je suis  ............................  

- Je me déplace dans l’obscurité grâce aux ultras sons, je suis  ...................................................  

- Mon petit s’appelle le faon, je suis  ..............................................................................................  

- Mon corps mesure 10 cm et ma queue 5 cm, je suis  ..................................................................  

- Je vis dans un terrier avec une colonie de mes semblables, je suis  ...........................................  

- Je suis un mammifère volant, je suis  ...........................................................................................

On te présente dans cette partie différents petits animaux aux noms 
parfois bien barbares.

Nous en retiendrons quelques-uns : 
- les mollusques, les gastéropodes 
- les araignées 
- les papillons 
- les mouches bleues

D - Les invertébrés de la forêt. 

Voici une caractéristique pour chacun de ces groupes, écris le nom du groupe. 

- On les retrouve surtout dans les clairières où ils volent de fleur en fleur, ce sont  .......................  

-  Ce sont des nettoyeuses de la forêt, elles pondent leurs larves dans des cadavres d’animaux, 

ce sont  .........................................................................................................................................  

- Ils recherchent l’humidité, on peut les voir à même le sol,  

ce sont les  ....................................................................................................................................  

- Au contraire des insectes, elles ont 8 pattes, on les appelle des arachnides,  

ce sont  .........................................................................................................................................

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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E - Les champignons de la forêt. 

Le bolet à pied rouge mesure en réalité 13 cm, il est agrandi 

20 fois à l’escale forestière, sa représentation mesure donc : 

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

On te présente dans cette partie des champignons fameusement agrandis. 

En voici 3. 

Enfin, on trouve aussi des champignons parasites qui 

viennent épuiser l’arbre sur lequel ils sont installés.

Ce sont des champignons de forêt. 

Il faut toujours faire appel à un connaisseur avant de ramasser des champignons, 

lui seul peut faire le tri entre les champignons toxiques, voire mortels et les autres... 

Ce connaisseur porte le nom de mycologue.

L’amanite, elle, est un champignon qui peut être dangereux. 

Certaines espèces d’amanites sont mortelles, d’autres 

toxiques. Certaines sont aussi comestibles.
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1 petit texte à exploiter, en annexe, si le cœur vous en dit… 

Un récit de légende parlant du roitelet. 

A lire pour le plaisir, pour en discuter, pour l’illustrer ou plus...

5. Pour aller plus loin.

Pour en savoir plus sur les toiles d’araignées

-  Explication complète assez scientifique mais le petit cadre du bas résume bien des informations 

intéressantes : http://www.antiopa.info/122-araignees-orbiteles-argiope-epeire-toile.htm

-  Site avec animation superbe. A ne pas manquer, on y voit tous les détails de la construction d’une 

toile : http://www.espace-sciences.org/explorer/animations-en-ligne/comment-l-araignee-construit-elle-sa-toile

-   Pour le plaisir, une superbe photo de toile d’araignée : http://christian.pourre.free.fr/p1024/photo_toile.htm

Autour de l’arbre

Réfléchis

- Qu’est-ce qu’un arbre généalogique ?  .....................................................................................  

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

- Pourquoi emploie-t-on le mot arbre dans cette expression ? ...................................................  

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

Explore avec ton instituteur la pyramide alimentaire et exerce-toi à l’aide du matériel 

présenté. Puis, termine en regardant le très beau spectacle filmé depuis la montgolfière.

4. Et pour terminer la visite
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A 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 de nos 
promenades dans la forêt.

Il est décrit comme suit dans les folders de présentation.

Son bâtiment à l’architecture audacieuse abrite un parcours 
spectacle sur la faune et la flore forestière, l’Escale forestière.

La présentation parle donc d’un bâtiment à l’architecture audacieuse.

1. Le bâtiment.

Recherche au dictionnaire la définition du mot « audacieux ».

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

Pourquoi dit-on de l’architecture de la Maison du Parc qu’elle est audacieuse ?

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

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

Quel serait le contraire d’une architecture audacieuse ? Coche.

Une architecture ennuyeuse Une architecture ancienne 

Une architecture classique Une architecture futuriste 

Connais-tu d’autres bâtiments à l’architecture audacieuse ? Cites-en l’un ou l’autre. 

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

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

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

Qui manifeste un grand courage, qui ose.

Parce qu’elle ne correspond pas à ce qui se fait habituellement, en ce sens, elle peut étonner et 

destabiliser le visiteur.

Selon la connaissance locale des enfants... ou alors, le Palais idéal du facteur Ferdinand Cheval …

✓
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A la fin de la visite, on dit aussi que le bâtiment a été bâti autour d’un 
chêne pédonculé. Ce bâtiment est fait de bois et de verre dans une 
perspective de développement durable.

Renseigne-toi. En quoi ces termes concernent-ils le développement durable ?

Ecris ici des choix qui auraient pu être faits, si au contraire, on n’avait pas 
favorisé le développement durable.

Kyoto :  .................................................................................................................................

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

Cite d’autres matériaux qui contribuent à préserver l’environnement.

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

Maison passive :  ..................................................................................................................

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

Energies propres :  ...............................................................................................................

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

On dit encore dans le folder.
Le site se veut également le reflet des actions menées en faveur du 
développement durable : matériaux de construction naturels, mare 
pédagogique, pré fleuri, chaudière à bois.

• Au lieu de matériaux naturels de construction, on aurait utilisé 

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

• Au lieu d’une mare pédagogique, on aurait installé 

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

• Au lieu d’un pré fleuri, on aurait trouvé 

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

• Au lieu d’une chaudière à bois, on aurait utilisé 

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

la pierre, la brique, la terre cuite, le liège, les peintures naturelles - chaume, paille (pour l’isolation)

ville du Japon où a été signée une convention relative aux changements climatiques 

bâtiment économe en énergie (consommation moyenne : 4x moins qu’un 

ce sont des énergies qui ne produisent pas de pollution.

du béton.

une pièce d’eau artificielle.

un jardin bien entretenu.

une chaudière au mazout ou au gaz.

visant à réduire l’émission des gaz à effet de serre.

bâtiment clasique)
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2. Découvrir le parcours spectacle.

• l’entrée de la Maison (M)

•  l’endroit d’où a été prise 
la photo ci-dessous (P)

Les roitelets :  .............................

Les amanites :  ...........................

Les frênes :  ................................

Les chauves-souris :  .................

Les papillons :  ...........................

Les fourmis :  ..............................

Les mélèzes :  .............................

Les blaireaux :  ...........................

Les bolets :  ................................

Sur le plan, situe :

Indique le numéro de la partie où on va trouver

• en classe :  .........................................................................................................................

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

• chez toi :  ...........................................................................................................................

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

Que pourrait-on mettre en place concrètement pour favoriser ce développement durable ?

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 

Escale forestière

1

2

3

4
5 6

7

8

diminuer le chauffage, ne pas laisser les ordinateurs en veille, veiller à ne pas 

idem + compost, déplacements à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture.

laisser les lampes allumées...

M

P

4

2

6

3

5

5

2

4

6
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3. Petit parcours dans les différentes salles.

A - Les arbres de la forêt.

On te présente de façon très originale différents arbres.

On te dit notamment que l’arbre dont on a calculé l’âge avait 134 ans.

As-tu bien réfléchi ?

En quelle année a-t-il été planté ? ..............................................

L’Escale forestière a été installée en 2002, cet arbre a donc été planté en  .................................

Il a donc……………………

Souligne parmi les événements suivants, ceux que cet arbre aurait pu connaitre ? 

Tes grands-parents ont-ils pu connaitre l’année de son centenaire ? OUI – NON

Si on compte 30 ans pour une génération, combien de générations environ a pu connaitre 
cet arbre ? 

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

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

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

La révolution belge – la révolution française – la 1e traversée de la Manche en 

avion – la 1e guerre mondiale – le 1er pas sur la lune – la bataille de Waterloo

1879.*

Plus ou moins 4 ou 5.

1868.*

145 ans.*

* (année de référence 2013)
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Classe ces 6 arbres en 

Un seul de ces arbres garde en grande partie ses feuilles en hiver. 

On dit qu’il a un feuillage persistant. Lequel ?  ..............................................................................

Pour chacune d’elles, trouve un qualificatif qui la décrit le mieux. 

Choisis parmi :

lisse - gerçurée – crevassée – écailleuse - fissurée

• Conifères :  .....................................................................................

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

• Feuillus : ..........................................................................................

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

Tu as sans doute eu l’occasion de toucher  
les différentes écorces.

On parle du chêne, du hêtre, du mélèze,  
du pin sylvestre, du châtaignier, du frêne.

• Mélèze :  ................................................................................

• Chêne :  .................................................................................

• Châtaignier :  .........................................................................

• Frêne :  ...................................................................................

• Être :  .....................................................................................

Mélèze, Pin sylvestre.

Pin sylvestre.

crevassée.

fissurée, crevassée.

lisse, fissurée.

lisse.

lisse.

Chêne, Hêtre, Châtaignier, Frêne.
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Si tu as bien écouté, on a fait la différence entre une châtaigne et un marron. 

Explique cette différence.  ..............................................................................................................  

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

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

Explique à ton tour. 

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

On dit du chêne qu’il est le roi de la forêt.

- Sais-tu de qui on dit qu’il est le roi des animaux ?  ......................................................................... 

- Et le roi des oiseaux ?  .....................................................................................................................

On explique aussi la différence entre le feuillage du chêne et celui du hêtre 

et ses conséquences sur la végétation qui se trouve sous ces arbres.

Voici les fruits de ces différents arbres. Ecris pour chacun des fruits, l’arbre correspondant.

• Gland :  .................................................... 

• Faine :  ..................................................... 

• Samare :  .................................................

• Cône (pomme de pin) :  ............................ 

• Châtaigne :  ..............................................

Dessine ici : 

- des feuilles alternes : - des feuilles opposées :

chêne. Mélèze.

châtaignier.

La châtaigne est comestible, le marron pas. La châtaigne présente une 

Le chêne laisse passer plus de lumière que le hêtre.

Le lion.

L’aigle.

petite touffe de poils blancs appelée torche. La bogue de la châtaigne est couverte de piquants, 

contrairement à celle du marron.

hêtre.

frêne.
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Décris ces feuilles et dis de quel arbre elles sont issues

Choisis parmi : 

simples lobées (ondulées) - composées dentées - simples dentées

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

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

Ecris sur quel arbre on les trouve.

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

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

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

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

On parle aussi d’un outil un peu spécial. 

Quelle est la particularité de cet outil ? 

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

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

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

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

Composées - dentées. Simples lobées (ondulées). Simples - dentées.

Marronnier.

Marteau royal . Composé de deux parties :

- une pour dénuder l’arbre

- l’autre pour le marquer du sceau.

Chêne. Bouleau.

1

1

2

2

3

3
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Dans cette partie de la visite, on classe les oiseaux en 3 grandes catégories : 

 - les oiseaux des cimes et des troncs 

 - les oiseaux des buissons et du sol 

 - les autres oiseaux

B - Les oiseaux de la forêt. 

Reclasse dans le tableau chacun des oiseaux ci-dessous dans sa catégorie.

Le pic – la grive – le roitelet – la fauvette- le geai – la chouette – la mésange

 Les oiseaux des cimes et 
des troncs

Les oiseaux des buissons 
et du sol Les autres oiseaux

le pic la grive la fauvette

le geai la mésange

la chouette le roitelet
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Tu peux te servir du tableau interactif qui va te permettre 

de mieux connaître chacun de ces oiseaux.

Parmi tous ceux qui te sont présentés, choisis-en un et explique comment ses ailes sont 

adaptées à son mode de vol.

- Tu as choisi :  ............................................................................................................................... 

- Manière dont ses ailes sont adaptées au vol :  ............................................................................ 

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

Réponds maintenant à ces 3 questions.

- Pourquoi les oiseaux migrateurs nous quittent-ils quand l’hiver s’annonce ?  

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

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

- Quelle est la particularité du coucou ? 

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

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

- Pourquoi a-t-on placé des oiseaux en bois dans cette partie ? 

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

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

C - Les mammifères de la forêt.
6 mammifères sont représentés dans cette salle.

le renard - le chevreuil - l’écureuil - le campagnol - le blaireau - la chauve-souris

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

Selon le choix de l’enfant.

Selon le choix de l’enfant.

Le plus souvent, ce sont des oiseaux insectivores qui partent à la recherche de nourriture.

Il ne construit pas de nid, la femelle pond ses oeufs dans le nid d’autres oiseaux.

Pour permettre aux non-voyants de mieux s’imaginer la taille et le forme de l’oiseau.

l’Écureuil roux.

le chevreuil.
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Connais-tu aussi un mammifère qui vit dans l’eau (forcément, on ne le rencontre pas dans la 

forêt de Bon-Secours) :  ..................................................................................................................

On te présente dans cette partie différents petits animaux aux noms 
parfois bien barbares.

Nous en retiendrons quelques-uns : 
- les mollusques, les gastéropodes 
- les araignées 
- les papillons 
- les mouches bleues

D - Les invertébrés de la forêt. 

Voici une caractéristique pour chacun de ces groupes, écris le nom du groupe. 

- On les retrouve surtout dans les clairières où ils volent de fleur en fleur, ce sont  .......................  

-  Ce sont des nettoyeuses de la forêt, elles pondent leurs larves dans des cadavres d’animaux, 

ce sont  .........................................................................................................................................  

- Ils recherchent l’humidité, on peut les voir à même le sol,  

ce sont les  ....................................................................................................................................  

- Au contraire des insectes, elles ont 8 pattes, on les appelle des arachnides,  

ce sont  .........................................................................................................................................

le dauphin, baleine...

les papillons.

les mouches bleues.

les gastéropodes.

les araignées.

- Je suis rusé, je me tapis à l’affut pour me projeter alors sur ma proie, je suis  ............................  

- Je me déplace dans l’obscurité grâce aux ultras sons, je suis  ...................................................  

- Mon petit s’appelle le faon, je suis  ..............................................................................................  

- Mon corps mesure 10 cm et ma queue 5 cm, je suis  ..................................................................  

- Je vis dans un terrier avec une colonie de mes semblables, je suis  ...........................................  

- Je suis un mammifère volant, je suis  ...........................................................................................

le renard.

la chauve-souris.

le chevreuil.

le campagnol.

le blaireau.

la chauve-souris.



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

Thème 12 
L’Escale forestière

Corrigé 11/12

Wap pédago | La forêt de Bon-Secours | 9 - 12 ans | Thème 12 | L’Escale forestière | Corrigé 11/12 
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

E - Les champignons de la forêt. 

Le bolet à pied rouge mesure en réalité 13 cm, il est agrandi  

20 fois à l’escale forestière, sa représentation mesure donc : 

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

On te présente dans cette partie des champignons fameusement agrandis. 

En voici 3. 

L’amanite, elle, est un champignon qui peut être dangereux. 

Certaines espèces d’amanites sont mortelles, d’autres 

toxiques. Certaines sont aussi comestibles.

Enfin, on trouve aussi des champignons parasites qui 

viennent épuiser l’arbre sur lequel ils sont installés.

Ce sont des champignons de forêt. 

Il faut toujours faire appel à un connaisseur avant de ramasser des champignons, 

lui seul peut faire le tri entre les champignons toxiques, voire mortels et les autres... 

Ce connaisseur porte le nom de mycologue.

2,6 m.
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1 petit texte à exploiter, en annexe, si le cœur vous en dit… 

Un récit de légende parlant du roitelet. 

A lire pour le plaisir, pour en discuter, pour l’illustrer ou plus...

5. Pour aller plus loin.

Pour en savoir plus sur les toiles d’araignées

-  Explication complète assez scientifique mais le petit cadre du bas résume bien des informations 

intéressantes : http://www.antiopa.info/122-araignees-orbiteles-argiope-epeire-toile.htm

-  Site avec animation superbe. A ne pas manquer, on y voit tous les détails de la construction d’une 

toile : http://www.espace-sciences.org/explorer/animations-en-ligne/comment-l-araignee-construit-elle-sa-toile

-   Pour le plaisir, une superbe photo de toile d’araignée : http://christian.pourre.free.fr/p1024/photo_toile.htm

Autour de l’arbre

Réfléchis

- Qu’est-ce qu’un arbre généalogique ?  .....................................................................................  

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

- Pourquoi emploie-t-on le mot arbre dans cette expression ? ...................................................  

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

Explore avec ton instituteur la pyramide alimentaire et exerce-toi à l’aide du matériel 

présenté. Puis, termine en regardant le très beau spectacle filmé depuis la montgolfière.

4. Et pour terminer la visite

Une représentation des différentes générations 

On parle de branches pour les 

d’une famille.

familles. Cela montre bien les différentes ramifications.
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La légende du roitelet. 

1.  Pauvre petit oiseau, gros comme une noisette, il se cache dans les haies et sautille sur les 
branches. Son poids ne fait seulement pas ployer une tige d’aubier. Lorsqu’il vole, on dirait une 
fleur ailée. Tout petit qu’il est, c’est un roi. Mais il ne ruine pas l’Etat, lui! Cinq ou six grains de 
millet lui suffisent. Un dé de mousse, trois poils de chèvre et voilà son lit avec une feuille de saule 
comme baldaquin.

2.  Je vais vous raconter comment il est devenu roi. Jadis, quand les bêtes étaient moins bêtes 
qu’aujourd’hui – puisqu’elles parlaient – il arriva que, le roi des animaux étant mort, il fallut 
naturellement le remplacer. Toutes les bêtes se rassemblent.

  Les plus forts se mettent au premier rang : le lion, le tigre, la panthère, le sanglier ; les plus gros 
viennent ensuite : l’éléphant, l’hippopotame, le rhinocéros, le bœuf ; puis les plus grands :  
le chameau, la girafe ; et les plus agiles : le cheval, le zèbre, le cerf, l’antilope ; et encore les plus 
rusés : le renard, le singe, la fouine, etc.

3.  Il faut croire que la situation était enviable, car tous demandaient à être rois. Quelqu’un les mit 
d’accord en disant qu’il fallait choisir un oiseau, attendu que celui-ci pourrait se mouvoir plus 
vite et se rendre ainsi plus facilement compte de ce qui se passerait d’un bout à l’autre de son 
royaume. Il fut donc convenu que la couronne appartiendrait à celui qui s’élèverait le plus haut 
dans les airs.

  Les voilà prêts : le faucon, l’épervier, la buse, l’aigle, le milan, le vautour, la grue, le héron, la 
cigogne. Impossible de dire combien ils étaient.

4.  Un ! deux ! trois ! Les voilà partis ! Mais la moitié redescend ; ils y renoncent tous les uns après 
les autres. Seul, l’aigle montait, montait toujours. Enfin, à bout de forces, il s’arrête et, sûr de 
la victoire, orgueilleux comme un paon, il crie : « C’est moi, c’est moi le roi ! » Seulement, il ne 
s’attendait guère à ce qui devait lui arriver. A vingt pieds au-dessus de sa tête, il entendit une 
voix flûtée qui dit : « Menteur ! C’est moi le roi ! Regarde ! Je suis monté bien plus haut que toi 
! » C’était ce malin petit roitelet qui, avant le départ, s’était perché sur le dos de l’aigle et qui 
s’envolait à son tour, sans peine comme vous pouvez le penser.

5.  Je ne dirai pas que l’assemblée fut bien satisfaite de se voir gouverner par un pauvre petit oiseau 
que la brise eût soufflé comme une graine de pissenlit ; mais comme il était monté plus haut que 
les autres, la justice voulait, n’est-ce-pas, qu’il fût élu. Alors, pour arranger les choses, on convint 
que l’aigle serait roi et le petit oiseau roitelet.

Hugues Lapaire, Les légendes berrichonnes, J. Gamber, édit.




