Nom de l’école : …………………………….........................................................
Classe : ……………………………. N° groupe : ………………………………...…
Ce parcours pédagogique a été conçu par les forestiers de l’Office National
des Forêts du Vercors.
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

Remerciements pour leur participation active à :
Claudine Laurent, Ambassadrice du tri pour la Communauté

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………
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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 !

Atelier 3




Atelier 2

Atelier 4



Atelier 1



Ecris dans les cases les noms des baies et fruits correspondant aux
définitions.



Atelier 5

Qui s’y frotte, s’y pique
Fleur jaune dent de lion
Colore les dents en bleu
Joli et moche
Les écureuils en raffolent

Départ / Arrivée

Atelier 3

Atelier 4

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

Au printemps, j’aime bien jouer avec mes
frères et soeurs !...

Chaque animal à son propre rythme et chacun mène ses activités.
Lorsque tout le monde s’active, la forêt est bercée par la mélodie de tous
les animaux.
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

Quel compositeur a écrit une musique en hommage à la nature qui
s’appelle "les quatre saisons".
Vivaldi

Brassens		

Coche la bonne réponse

Henri Dès		

Lady gaga

A l’aide du jeu, replace les cartes au bon endroit sur le plateau.
Fais valider tes réponses par le Forestier.

... et j’aime aussi faire la sieste au soleil !

Parmi ces activités,
entoure celles que tu
retrouves sur les cartes :
Jouer
Chasser
Voyager
s’occuper des petits
Se nourrir
Se chauffer les pattes
Ne rien faire

Atelier 5

Atelier 2
Cet automne, on a réaménagé le terrier et
fait un grand nettoyage !

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

Faire un compost est la meilleure façon de limiter ces déchets et de favoriser
la biodiversité dans son jardin !
Remets dans l’ordre les étapes du fonctionnement d’un composteur.

Chaque animal a son secret pour se protéger de la neige et du froid.
A l’aide du panneau, trouve qui fait quoi.

Beaucoup d’animaux,
comme le ver de terre,
se nourrissent dans le
composteur. Ce sont
eux qui permettent de
transformer la matière
en compost.

Combien d’êtres vivants occupent un composteur d’1 m3 (1 000 l) bien
rempli, sachant qu’il y en 2 500 dans 1 l ?
			

...................... êtres vivants

Quels déchets peut-on mettre dans le compost ?
- épluchures de légumes et fruits
- feuilles
- tonte de gazon
Coche les cases qui correspondent aux bonnes réponses

Mouflon				
Marmotte 				
Bécasse des bois			
Tétras-lyre				
Lagopède				

Je dors tout l’hiver !
Je me réfugie dans un igloo !
Je porte des raquettes aux pieds !
Je m’envole au soleil !
Je descends dans la vallée !

Selon les saisons, certains animaux
changent de couleur de poil ou de plume.
Chez le Lagopède alpin, le plumage
évolue du blanc immaculé au gris couleur
de pierre. Sais-tu pourquoi ?
-Pour mieux se cacher dans la nature
-Pour se faire remarquer
-Pour imiter son copain Blanchot, le lièvre

Coche la bonne réponse

