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Livret CM1 - CM2
Retrouvons ensemble Fibur l’Ecureuil
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Fibur l’Ecureuil a disparu, ses amis s’inquiètent, ils ne l’ont pas
vu depuis deux jours. Ils font appel au brillant détective de la
brigade forestière, l’inspecteur Sylvestre !
Vous aussi participez à sa recherche !
Suivez les pistes à l’aide de la carte et de ce livret.
Trouvez les indices dans les stands 1 à 5.

Plan du parcours

Atelier 1
L’inspecteur Sylvestre décide de commencer
son enquête par une petite visite de la maison
de Fibur. Peut-être trouvera-t-il des indices ?
Alors qu’il arrive sur le site, il tombe sur
différentes maisons. Mais quelle peut bien être
celle de l’écureuil ? Aide l’inspecteur à la trouver
!
Indique pour chaque espèce le numéro de son nid :
Le Pic noir creuse son abri dans le tronc des arbres.
L’Ecureuil construit un nid sphérique avec des branches et
les feuilles qu’il trouve dans la forêt.
Le Merle noir construit son nid en coupelle dans les
broussailles..
La Sitelle torchepot utilise un trou de pic abandonné. Elle
en rétrécie l’entrée avec de la boue pour l’ajuster à sa taille.
La Mésange à longue queue fait un nid en boule composée
de brindilles et de mousses suspendues aux branches.
Mais comment font-ils ?
Pour creuser sa loge, le Pic noir aura dû donner 100 000 coups de bec.
Sachant qu’il donne 5 000 coups de bec par jour, combien de temps met-il
pour creuser sa loge ?
5 jours
20 jours
100 jours

Atelier 2
N’ayant pas trouvé d’indices dans la maison, l’inspecteur décide d’aller faire
un tour vers la forêt, là où Fibur passe la majeure partie de son temps.
« Mais où a-t-il bien pu aller ? »
Sur son chemin, l’inspecteur découvre des restes de repas… Fibur aurait-il
mangé par ici ?
Regarde bien ci-dessous les exemples de cônes rongés par différents
habitants de la forêt.
Indique sous chaque cône le nom de l’animal qui l’a rongé.
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Atelier 3
Sylvestre arrive vers la forêt.
« Nous sommes sur la bonne piste ! »
Soudain, différents cris d’animaux se
font entendre !
Quel est celui de Fibur ? De quelle
direction venait-il ?
Inscris le numéro du cri de chaque espèce.
La Chouette
Le Loup
Le Cerf
Fibur l’Ecureuil
Le Sanglier

Atelier 4
Les recherches continuent !
L’inspecteur découvre sur le sentier de multiples
traces.
« Elles sont toutes fraîches, nous ne sommes plus
très loin ! »
Indique pour chaque espèce le numéro de la trace :
Le Loup marche sur 5 gros coussinets, ses griffes
marquent légèrement le sol.
Le Cerf marche sur 2 gros ongles.
Comme le Cerf, le Sanglier marche sur deux ongles
mais possède 2 petits ergots à l’arrière de la patte qui
marquent toujours le sol.
La patte avant de l’Ecureuil possède 4 doigts qui
marquent légèrement le sol.
Le Blaireau marche sur sa main tout entière et l’on voit
très bien la paume et ses 5 doigts.
Des empreintes liées aux poids
Le Cerf mâle peut peser jusqu’à 200 kg, le Sanglier mâle est deux fois plus
léger que lui mais deux fois plus lourd que le Loup.
Quel est le poids du loup ?
……………….. kg

Atelier 5
Sylvestre aperçoit enfin Fibur. Il est en train de creuser au pied d’un arbre.
« Que fais-tu là ? Tout le monde te cherche ! »
« Je cherche en vain ma réserve de noisettes que j’ai cachée l’an dernier au pied
d’un des grands arbres. »
« Maintenant que je t’ai retrouvé, je peux t’aider si tu veux, mais pour cela il faut
que tu me donnes des indices. »
« Et bien, je me souviens que c’était un arbre à l’écorce fissurée grise à beige. C’était
un feuillu. Il avait les feuilles découpées en plusieurs folioles et ses bourgeons
étaient noirs ».
Grâce aux indications, aide Sylvestre et Fibur à retrouver les noisettes en
désignant le bon arbre parmi tous ceux présentés.
Nom de l’arbre : ………………....................

Le Sapin pectiné fait partie de la famille des arbres qui fabriquent de la
résine.
Nom de la famille : …....................……….
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