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et sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu
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C’est l’hiver, Lulu le marmotton se repose enfin.
L’année fut bien remplie...
Dans ses rêves, il revit avec nous la saison dernière.

Plan du parcours

Atelier 1
En été, je mange 7 heures par jour ! Mais,
attention pas de chocolat, ça me rend
malade !

Départ / Arrivée
Atelier 1




La nature qui m’entoure offre des ressources variées. Mais selon les
saisons, les cueillettes sont différentes.

Atelier 2



Retrouve en quelle saison on trouve les baies, fruits ou fleurs du stand
en t’aidant des énigmes sur les boîtes.
Atelier 3

Relie les cases ci-dessous.
Boîte blanche			

Pissenlit		

Hiver

Boîte verte			

Houx			

Printemps

Boîte bleue			

Noisette		

Ete

Boîte orange			

Myrtille		

Automne

Atelier 5





Atelier 4

Atelier 4

Atelier 3
Moi, j’aime bien me battre avec mes frères
et soeurs, mais c’est pour jouer !

Les Cerfs et les Chevreuils font partie de la famille des cervidés. Les
mâles de ces deux espèces portent des bois sur leur tête. Ils tombent et
repoussent chaque année.
A l’aide des photos du stand, peux-tu dire qui du Chevreuil ou du Cerf
perd ses bois en automne ?
Cerf

Chevreuil

A ton avis, à quoi leur servent ces bois ?
- à se battre
- à «faire les beaux» auprès des femelles
- à jouer
- à aller chercher les fruits dans les hautes branches
Coche les cases qui correspondent aux bonnes réponses

En hiver, quand d’autres se gèlent les
pattes, moi je dors bien au chaud...

L’alimentation tient un rôle essentiel dans l’élevage car elle influe
sur la quantité et la qualité du lait produit, et elle aide à préserver un
animal en bonne santé.
La nourriture des vaches varie selon les saisons.
Relie l’alimentation à la saison qui correspond :
Herbe				
Foin				

de novembre à avril
de mai à octobre

Le foin n’est ni plus ni moins que de l’herbe. Le procédé consiste à
couper l’herbe au moment où elle est la plus nutritive, la faire sécher
et la stocker dans un lieu à l’abri de l’humidité.
A quel tube correspond l’odeur :
- du foin ? : ................
- de l’herbe ? : ..........

Stand 5

Atelier 2
J’aime bien aussi faire la sieste au soleil de
temps en temps !

Je sais très bien siffler pour prévenir mes
copains si un danger arrive.

Chaque saison est bien différente.
Sauras-tu classer les cartes du jeu en fonction des saisons ?
Fais valider tes réponses par le Forestier.
A ton avis, en quelle saison ont été prises les photos du stand ?
Relie les cases ci-dessous.
Photo n° 1			

Hiver

Photo n° 2			

Printemps

Photo n° 3			

Ete

Photo n° 4		

Automne

Ecoute la vie de la forêt au printemps et à l’automne.
Essaie de reconnaître les animaux que tu entends.
Printemps :				

Automne :

Oiseaux				
Chevreuil				
Chien					

Oiseaux
Cerf
Hibou

Connais-tu une chanson qui parle des saisons ?
Essaie de retrouver un air connu avec les indices suivants :
Roi				

Forêt			

Coche les cases qui correspondent aux bonnes réponses

Sapin

