Nom de l’école : …………………………….........................................................
Classe : ……………………………. N° groupe : ………………………………...…
Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………
Ce parcours pédagogique a été conçu par les forestiers de l’Office National
des Forêts du Vercors.
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Pour tous renseignements
prendre contact avec
Cellule animation nature - ONF Vercors
Maison forestière
38112 Méaudre
Tél/fax : 04 76 95 22 10 ou 06 03 22 64 74

Livret CE1 - CE2
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Remerciements pour leur participation active à :
Chrystelle HUSTACHE, Chargée de mission de l’AOC bleu du

Vercors-Sassenage

L’Inspection Académique pour ses conseils pédagogiques

La randonnée à pied permet de bien découvrir ce qui nous entoure.

Conception et réalisation :

Agence Isère

et sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu
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Celle que nous allons faire ensemble va nous emmener à la rencontre
de ceux qui façonnent le paysage.

Atelier 1

Plan du parcours

Les animaux vivent et se nourrissent de la forêt mais attention, il ne faut pas
qu’il y en ait trop car ils peuvent faire des dégâts sur les arbres.
Retrouve les animaux qui ont laissé les indices que tu observes sur
le terrain. Relie-les par des flèches aux lettres correspondantes.
Je suis grand

A

le cerf
J’aime la boue

B

le sanglier
Je suis petit

C

le lièvre
Mes
crottes
ressemblent à des
noyaux d’olives

le chevreuil

D

Atelier 5

Atelier 2

Il est parfois difficile de s’y retrouver dans les différents balisages rencontrés
en forêt.
Avec l’aide de l’atelier sépare le balisage de randonnée de celui des
limites forestières.
Balisage de randonnée

Limites forestières

Coche les cases qui correspondent aux bonnes réponses

De nombreuses personnes exercent des métiers différents en forêt. Toutes
doivent s’organiser pour travailler dans l’ordre. On appelle cette chaîne de
travail la filière bois.
Fais correspondre les sons que tu entends avec les photos sur les
panneaux.

Son 1

A La scierie

Son 2

B Le tracteur forestier

Son 3

C Le marteau forestier

Son 4

D Le camion grumier

Son 5

E Le bûcheron

Relie par des flèches les balisages à leur signification.
Pas par là
Tout droit
Tourner à droite

Tourner à gauche
Remets dans l’ordre les différents métiers qui vont permettre d’aller
de l’arbre à la planche.
.......................................................................................................

Atelier 3

Atelier 4

Si nos paysages semblent être toujours les mêmes, c’est que de nombreuses
personnes y travaillent été comme hiver.

Grâce aux actions du Parc Naturel Régional du Vercors, les agriculteurs et les
naturalistes travaillent main dans la main pour préserver la biodiversité sur le
territoire du Vercors.

Elles travaillent autour du village et leur travail se voit d’ici.
Relie l’action qui va te permettre d’aboutir au(x) résultat(s).
Relie les personnes aux paysages qui t’entourent en utilisant les
photos du stand.
améliorer la diversité floristique
de mes prairies
le chasseur

A

Je retarde la fauche
de mes foins pour...
permettre aux oiseaux
de se reproduire

le forestier

B
l’agriculteur

C
le maire

D
le moniteur de ski

Je favorise la culture des haies
en bordure de mes prairies pour...

offrir des cachettes
aux mammifères

