Groupe "Offre écoles"

L'école à la découverte du canton de Fribourg

La forêt

Dossier pédagogique
Randonnée accompagnée "La forêt"
Nombreux lieux possibles dans tout le canton

Sciences de la nature
Cycle 2, 5-6H
Une journée

Avec un/e accompagnateur/trice en montagne. Randonner une journée à la découverte d'une
forêt et de ses spécificités, d'un écosystème complexe et passionnant, de la diversité et de
l'interdépendance des êtres vivants entre eux. Vivre une expérience en groupe, s'éveiller à
l'environnement qui nous entoure, observer et chercher ensemble, apprendre par le jeu.
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La Section Fribourg de l'ASAM
La Section Fribourg de l'Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM) réunit
30 professionnels, francophones et alémaniques. Chacun apporte sa palette de compétences
diverses et complémentaires. Diplômés d'une des formations reconnues, plusieurs membres ont
également obtenu leur brevet fédéral et sont au bénéfice d'une autorisation de pratique.
Pour chaque randonnée, nous sommes à même d'assurer un encadrement professionnel et de
qualité, de garantir la sécurité du groupe et de proposer des découvertes et des savoirs variés.
Une invitation à vivre des émotions et à découvrir la nature autrement !
Un accompagnateur en montagne
Nous exprimons la nature.
Partir avec un accompagnateur en montagne, c'est vivre l'authenticité de l'instant présent !
La montagne est comme un livre. Elle se parcourt page après page, pas à pas.
Mais ce qui y est écrit ne s’observe pas toujours au premier coup d’œil. Tous les sens peuvent
se révéler.
L’interprète de cet autre regard, c’est l'accompagnateur en montagne.
Entre sécurité et convivialité, organisation et plaisir, il invite à la découverte des richesses de la
nature et à l'enchantement autant du cœur que des yeux.
Ce passeur d’émotion propose de déchiffrer les paysages en toute liberté, de respirer l’espace
qui se déploie et d'écrire quelques belles pages de la vie.
Comme dans un livre, mais grandeur nature !
La forêt
Public : Cycle 2, 5-6H
Durée : Une journée, selon l'horaire scolaire habituel
Lieu : Nombreux lieux possibles dans tout le canton - À déterminer entre l'enseignant/e et
l'accompagnateur/trice en montagne
Offre : Randonnée accompagnée à la découverte de la forêt, en lien avec quelques objectifs
du Plan d'Études Romand (PER) dans le domaine des Sciences de la nature
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Liens au PER et objectifs d'apprentissage
Durant cette randonnée, l'élève sera amené à :
PER > MATHÉMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE > SCIENCES DE LA NATURE > DIVERSITÉ DU VIVANT > CYCLE 2 > MSN 28

Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des
conséquences pour la pérennité de la vie
LE VIVANT : UNITÉ ET DIVERSITÉ
§ Observer et identifier diverses parties de végétaux (racine, écorce, tige, feuilles, fruits, fleurs,
rameaux, …), d'animaux (pattes, bec, …) et de champignons afin de comparer leur
morphologie
§ Rechercher des critères définissant la notion de vivant en restant à l'échelle de l'organisme
visible à l'œil nu (naître, se développer en interaction avec le milieu, se reproduire, mourir)
§ Mettre en évidence la biodiversité en répertoriant quelques êtres vivants d'un milieu étudié
INTERDÉPENDANCE (LES ÊTRES VIVANTS ENTRE EUX ET AVEC LEUR MILIEU)
Pour un milieu étudié :
§ comparer et analyser des relations (symbiose, prédation, parasitisme, compétition, …) entre
êtres vivants
§ analyser des liens entre animaux, plantes, … et le milieu afin de montrer les
interdépendances (disponibilité en nourriture, possibilité de protection, de croissance,
conditions favorables pour la reproduction, …) et leur implication pour la biodiversité
PER > FORMATION GÉNÉRALE > INTERDÉPENDANCES (SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) > COMPLEXITÉ ET INTERDÉPENDANCE > CYCLE 2 > FG 26-27

Analyser des formes d'interdépendance entre le milieu et l'activité humaine
§ Identifier des effets du comportement humain sur les milieux par la mise en évidence des
habitudes individuelles et collectives (alimentation, hygiène, transports, biodiversité,
écosystème, …)
PER > CAPACITÉS TRANSVERSALES

Collaboration : échanger des points de vue - articuler et communiquer son point de vue
Communication : dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes - répondre à des
questions à partir des informations recueillies
Stratégies d'apprentissage : percevoir les éléments déterminants du contexte et les liens qui
les unissent - émettre des hypothèses
Démarche réflexive : cerner la question, l'objet de la réflexion - comparer son opinion à celle
des autres - explorer différentes opinions et points de vue possibles ou existants
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Voici quelques activités qui peuvent être réalisées avant, pendant ou après la randonnée
accompagnée. Leur choix et le déroulement précis de chaque journée seront convenus entre
l'enseignant/e et l'accompagnateur/trice en montagne, afin de tenir compte des attentes des
élèves et de l'enseignant, des liens possibles avec les thèmes abordés en classe, du temps à
disposition, du lieu choisi, des moyens de transport, …
Avant la randonnée accompagnée
Forêt intérieure Recommandé
§ Proposer aux élèves de dessiner spontanément une forêt (sans autres consignes)
§ Exposer les dessins, les observer dans leurs détails et lister tout ce qui a été représenté (en
rassemblant les éléments semblables)
§ Apporter cette liste lors de la randonnée accompagnée
Carnet de rando Facultatif
§ Fabriquer son carnet de randonnée (par exemple format A5, 2 cartons pour la couverture, 10
feuilles à dessin pliées en 2, le tout cousu ensemble)
Oiseaux des forêts Recommandé au printemps
§ Écouter quelques chants d’oiseaux les plus communs en forêt (par exemple bec-croisé des
sapins, geais des chênes, grive musicienne, merle noir, mésange charbonnière, pic noir,
pinson des arbres, rougegorge familier) et montrer les photos
§ Apprendre à reconnaître quelques espèces (par exemple jeu "Qui suis-je ?", coller la photo
d’un oiseau dans le dos d’un élève, demander aux autres de le décrire, inviter l'élève à
deviner l'espèce)
§ Cf. www.vogelwarte.ch > Chercher une espèce > Habitat > Forêt - Sélectionner une espèce
et découvrir photos, chant et nombreuses informations
Pendant la randonnée accompagnée
Forêt intérieure
§ Demander aux élèves de partager la liste de ce qui a été représenté sur leurs dessins - Si ça
n'a pas été travaillé en classe, demander aux élèves "Qu'est-ce qui constitue une forêt ?",
"Qu'est-ce qu'on y trouve ?", "Qu'est-ce qui en fait partie ?"
Canapé forestier
§ Construire et utiliser un petit canapé forestier, lieu de rassemblement et d'animation pour la
journée
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Observation et description d'un être vivant
§ Choisir un végétal ou un animal facilement observable
§ Le dessiner, y compris dans ses détails et éventuellement les parties non-visibles (par
exemple les racines d'un arbre)
§ Indiquer par des flèches et des légendes les différentes parties
§ Présenter aux autres et comparer les observations, nommer les ressemblances et les
différences entre les différents êtres vivants
Critères et définition "Un être vivant c'est…"
§ A l'aide d'un jeu (par exemple "Objets cachés"), trouver les critères permettant de déterminer
ce qu'est un être vivant et proposer une définition
Étude d'un milieu et des interactions entre les êtres vivants qui le composent
§ Chercher différents végétaux ayant servi de nourriture à des animaux
§ Pour chaque trace, identifier l'animal responsable
§ Inventorier l'ensemble des êtres vivants ainsi découverts et mettre en évidence la diversité/la
biodiversité
§ Évoquer et éventuellement faire mimer aux élèves (jeu de rôle) d'autres relations possibles
(symbiose, prédation, parasitisme, compétition, …) entre des êtres vivants répertoriés
Après la randonnée accompagnée
Kamishibaï Facultatif
§ Réaliser un Kamishibaï pour présenter les différentes relations entre les êtres vivants
(symbiose, prédation, parasitisme, compétition)
§ Avec les photos de la journée ou en réalisant des dessins avec les élèves, illustrer une ou
plusieurs de ces relations
§ Cf. www.lejardindekiran.com, démarche complète pour fabriquer un Butaï ou
www.belle-etoile.ch, vente de Castelets (petit et grand format)
Clé de détermination Facultatif
§ Récolter des rameaux d'arbres durant la randonnée accompagnée
§ En classe, utiliser une clé de détermination dichotomiques pour différencier les arbres
récoltés
§ Cf. www.onf.fr ou ci-joint (ONF_cles_feuillus_resineux.pdf), clé détermination principaux
feuillus et résineux
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Documents complémentaires
Documents (ci-joint)
§ Birdlife : Biodiversité en forêt (document en 6 parties - nombreuses activités et jeux à faire
avec les élèves à la découverte de la forêt)
§ Pro Natura : Biodiversité dans la forêt (autour du bois mort) - A la découverte de la diversité
(dossier pédagogique et dossier pratique avec de nombreuses fiches pour les élèves)
§ WWF : Apprendre dans la forêt - Kit d'exploration "L'arbre" - Biodiversité
Sites internet
§ Birdlife : www.birdlife.ch - Nombreux outils proposés au téléchargement (posters,
brochures, …)
Friportail
§ Sciences, Odysséo, 5-6èmes, Thème 7 "Les êtres vivants dans leur environnement"
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Cette offre est soutenu par les 4P (4 piliers de l'économie fribourgeoise, BCF, ECAB, Groupe E et TPF), l'UFT
(Union Fribourgeoise du Tourisme) et la DICS (Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport).

Dossier pédagogique, La forêt, 5-6H

8/8

