L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER :
LA FORÊT À LA CARTE
ET À LA BOUSSOLE
Cette animation consiste en une découverte de la forêt avec l’aide de cartes et de boussoles. Elle correspond
particulièrement aux cycles 3 et 4.
Toutefois, elle s’adapte à la durée, à l’effectif, aux niveaux des enfants et au projet du professeur référent
(autres cycles).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Apprendre à respecter autrui et son environnement
• Appréhender la place de la forêt dans le paysage
• Observer le paysage et l’interpréter
• Découvrir différents types de cartes
• Savoir lire une carte
• Se déplacer à l’aide d’une carte et d’une boussole
• Repérer et identifier les légendes
• Correspondance Éducation nationale : C3 + C4 (nommer, localiser et caractériser des espaces notamment plus
complexes – réaliser ou compléter des productions graphiques – appréhender la notion d’échelle géographique –
utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou de lieux –
situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres – s’exprimer à l’oral pour penser communiquer et
échanger – verbaliser les émotions et sensations ressenties – adapter sa motricité à des situations variées – évaluer la
quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l’école – comprendre et respecter l’environnement
des pratiques physiques et sportives)
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ACTIVITÉS POSSIBLES
DANS L’ÉTABLISSEMENT
BÉNÉFICIAIRE

• Quiz légende
• Manipulation de la boussole et exercices
de déplacement dans l’établissement
• Lecture de paysages
• Dessin de paysages en respectant
certaines consignes (trait, couleur…)
• Lecture de cartes

ACTIVITÉS POSSIBLES EN
FORÊT DE LESPINASSE
• Déplacements en utilisant ses sens
• Utilisation de la carte et de la boussole
pour se déplacer
• Repérer, relever, puis décoder des balises

Des projets à moyen ou à long terme peuvent être élaborés, en tenant compte de vos objectifs pédagogiques.
Par exemple, organiser une course d’orientation, analyser le paysage autour de l’école ou réaliser différents types de carte.
De plus, des « classes environnement » peuvent avoir lieu, afin d’approfondir la découverte de différents écosystèmes.
Cette continuité peut s’inscrire sur un parcours éducatif à travers un cycle ou entre deux cycles.
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