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Forêt d'aujourd'hui  
et de demain 
 
 

Objectifs : 
 - Impliquer tous les enfants du RPI dans un projet commun, autour de leur forêt ; 
 - Acquérir une connaissance de l'environnement forestier proche de l'école ; 
 - Observer, comprendre et imaginer afin de s'approprier son environnement. 

 
 

1. « ...et vive la rentrée ! » 
 (Période : Début d'année scolaire) 
 
Visite de l'arboretum de Garein. Encadré par un 
animateur nature, cette balade en forêt permettra aux 
élèves de comprendre, au travers de jeux, de mises en 
situations et d'observations, des questions telles que 
« Un arbre, c'est quoi ? Comment cela pousse ? 
Qu'appelle-t-on une forêt ? » 
La visite se poursuivra par la récolte des différentes 
feuilles d'arbre de l'arboretum afin de pouvoir, par la 
suite, créer un herbier. Les élèves seront également 
amenés à créer un tableau nature représentant leur forêt. 
 

OPTION SENSORIELLE 
« Balade artistique et sensorielle » 
 
Un parcours, des jeux et des contes pour les 
plus petits aux 5 sens en éveil pour explorer 
les mystères de la nature. Organisation du 
rallye des p'tits forestiers qui permettra aux 
enfant de se remémorer toutes les 
connaissances vues au cours de leur année 
de découverte. 
                  2 séances d’½ journée 

2. « L'automne en forêt, découverte de ses 
habitants. » 

 (Période : à l'automne) 
 
Munis de loupes, les élèves seront amenés à observer 
les différentes petites bêtes qui composent et 
décomposent le sol forestier. L'animateur leur 
apprendra à se servir d'une clé de détermination afin 
de les identifier. 
La balade se poursuivra le long du sentier pédagogique 
ou les élèves pourront observer les traces d'empreintes 
et de grignotages laissées par les animaux vivant dans 
la forêt. Au travers de jeux, ils aborderont la notion de 
chaine alimentaire. 
 
 3. « La forêt des Landes » 

 (Période : Mars) 
 
Visite ludique et adaptée de la Maison de la découverte 
de la forêt Landaise. Grace à la nouvelle scénographie 
et à un large panel d'outils interactifs, les élèves 
découvriront l'histoire de leur forêt, d'hier à aujourd'hui, 
ainsi que rôle des hommes dans sa gestion et sa 
protection. 
Petits jeux pour se remémorer l'ensemble des 
connaissances acquises jusque-là. 
 

Contact : 
contact@grainedeforet.fr  
 06 30 67 60 76 

 

Cycle 1 (PS/MS/GS) 
 

 

Approche artistique et sensorielle, de notre environnement forestier. 
 

Progression pédagogique : Les activités sont 
adaptées en fonction du niveau de classe de chacun des 
cycles ainsi que les compétences à maitriser en fonction 
des attendus de fin d'année. Les activités pourront 
légèrement varier d'une année sur l'autre pour ne pas 
avoir de répétitions ou l'impression de déjà-vu 

OPTION PRATIQUE ARTISTIQUE 
En partenariat avec le PNRLG, 
« Portraits de Territoire ». 
 
Une proposition de création en collaboration 
avec un artiste : photographie, vidéo, 
sculpture, peinture, conte, dessin, land art, 
écriture, graphisme, tissage…. 
            2 séances d’½ journée 
 

TRONC COMMUN   
3 séances d’½ journée 

OPTION ART ET NATURE 
Les œuvres de la forêt d’Art 
contemporain 
 
00 - « Le lit transcendantal, 02 - «  La table » 
09 - « Ghorfa …», 12 - « Zoo de sculptures ». 
Parcours de découverte des œuvres du 
territoire et de leur  inscription  dans le 
paysage forestier. 
          1 journée 


