
 

 

KIT DE TERRAIN 

LA FORET M’A DIT… 

 « Le forêt m’a dit … » permet à chaque participant de mieux comprendre les liens qui existent 
entre les activités humaines, les paramètres économiques et la protection de l’environnement 
dans le contexte actuel de recherche du développement durable.  

Les questionnements permettront aux enfants, et éventuellement aux moins jeunes, 
d’adopter des comportements individuels et collectifs plus responsables vis-à-vis de la nature 
et des générations futures par l’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être 
dans des champs disciplinaires variés. 

Cette démarche active et créative sur le terrain est aussi une école de la citoyenneté qui 
conduira conjointement vers l’autonomie et l’aptitude à travailler en groupe. 

CONTENU DU KIT 

 Un livret théorique en 3 parties : 

1ère partie  FORÊT D’IMAGES présente le regard et la perception que l’Homme a de la forêt 
2ème partie  FORÊT DE VIE explique de façon simplifiée l’écologie de la forêt 
3ème partie  FORÊT DES HOMMES expose les relations entre l’Homme et la forêt : 
historiques, économiques, sociales et écologiques 

 Une pochette d’activités amovible contenant : 

 Un carnet de terrain, guide de la sortie pour toutes les activités ; 
 Un DVD contenant : 

- 1 film sur les forêts alluviales réalisé par la FRAPNA Isère : « La forêt vagabonde » 
- 1 film sur le bois mort réalisé par le WWF et le REFORA « Mémoire d’un arbre mort » 
- 1 fichier photos librement utilisables 
- 1 diaporama sur la reproduction des arbres 
- Le livret « La Forêt M’a Dit, en Provence-Alpes-Côte d’Azur » complémentaire à l’outil 

« La forêt m’a dit » réalisé par l’URVN – PACA en 2003 
 2 montages cartonnés : le disque de cotation et le clinomètre ; 
 2 planches (recto-verso) d’identification des empreintes et des indices de vie ; 
 1 planche d’identification des petites bêtes du sol, visibles à l’œil nu ; 
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 8 mini-guides de La Salamandre : 
- Cet arbre est-il habité ? 
- Les bourgeons 
- Reconnaître les fleurs printanières 
- Découvrir les écorces des arbres 
- Les fougères 
- Les champignons en forêt 
- Pic et pic et compagnie 
- Baies et petits fruits 

 

 


