L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER,
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX DE
LA FORÊT ET SES RÔLES
Cette animation a pour but de faire découvrir aux enfants l’écosystème forestier, équilibre fragile à protéger.
L’animation s’adapte à la durée, à l’effectif, aux niveaux des enfants et au projet du professeur référent
(du C1 au C4).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir l’écosystème forestier
• Connaître les espèces faunistiques présentes au sein de l’écosystème forestier et comprendre les interrelations qui
les lient
• Savoir reconnaître les essences forestières principales et les traces et indices des animaux
• Connaître le cycle de la matière et le fonctionnement du sol
• Découvrir les liens entre le sol, la flore et la faune
• Adopter un comportement éco-citoyen vis-à-vis de la nature
• Prendre conscience des interactions homme/nature et de la fragilité de notre environnement
• Correspondance Éducation nationale : C1 + C2 + C3 + C4 (parcours du citoyen – le vivant et son évolution – impact de
l’activité humaine sur l’environnement – la diversité du vivant et les fonctions qui le caractérisent – s’exprimer oralement –
les interactions entre végétaux et découvrir les ordres de grandeur – questionner le monde – explorer le monde du
vivant – agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique)
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ACTIVITÉS POSSIBLES
DANS L’ÉTABLISSEMENT
BÉNÉFICIAIRE
• Utilisation de clefs d’identification pour
reconnaître des végétaux
• Utilisation de clefs d’identification pour
reconnaître les animaux de la forêt
• Étude et expérimentation autour de la
photosynthèse
• Approche de la chaîne alimentaire

ACTIVITÉS POSSIBLES EN
FORÊT DE LESPINASSE
• Expérience sensorielle dans la forêt
• Recherche des éléments végétaux
et animaux vus en classe
• Initiation à la croix du bûcheron
• Carte des sons
• Des expériences peuvent être mises en
place pour prolonger les activités
(élevage d’insectes, racines, lumière…).

Apports de connaissances scientifiques entrant dans le programme scolaire de SVT.
Cette animation transmet une connaissance de la forêt grâce à l’approche sensorielle.
Des interventions pédagogiques sur des thèmes en lien avec la forêt (ou l’arbre) sont possibles en classe ou à proximité
de l’école.
L’aspect ludique couplé à l’alternance de certaines activités, telles que groupe/seul et filles/garçons, contribuent à
l’apprentissage de la vie en collectivité et au respect d’autrui.
Un projet personnalisé avec des activités étalées sur l’année (exemple : l’arbre au fil des saisons) et des actions en faveur
de l’environnement (exemple : élevage de coccinelles, plantation d’arbres, etc.) peut être élaboré.
Cette continuité peut s’inscrire sur un parcours éducatif à travers un cycle ou entre deux cycles.
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