
Fiche pédagogique enseignant 2021-2022 (trame)

Titre de la sortie     :   C’EST À QUI  ? ENQUÊTE SUR LA PISTE FORESTIÈRE, PAR MONTS ET PAR BOIS

Le thème     :   Faune et flore des forêts de montagne

Les objectifs pédagogiques     :   
Découvrir un milieu naturel particulier : la forêt. - Éveiller sa curiosité, se questionner sur l’environnement.
S’initier à la notion de biodiversité : à chaque milieu ses animaux et ses plantes, et chacun est adapté à son 
milieu.  Observer le fonctionnement en écosystème : par le cycle de vie des animaux (respiration, nutrition, 
reproduction…), celui des végétaux, et la notion de chaîne alimentaire. Biodiversité = écosystème, 
imbrication, interactions, coopération.

Méthode     : Alternance de rythmes, de modes, pour captiver l’attention au maximum : ludique, sensoriel, 
scientifique, artistique, et toujours pédagogique ! -  Participatif, l’enfant est acteur - Matériel adapté - En 
toute sécurité – Protocole sanitaire adapté.

Les mots-clés     :   forêt, animaux, arbre, bois, écosystème, crotte, empreintes, corne, feuille, saison, respire.

Activités précises réalisées par les enfants (matériel utilisé…) :
NB : Exemples d’ateliers proposés. Leur nombre, ordre, sera adapté par le Musée en fonction du temps de 
trajet de la classe et donc du temps de présence au musée, du cycle des élèves, de la météo…

Expérience sensorielle, artistique, scientifique par plusieurs ateliers autour de 3 thématiques : 

 Le Cétaki des animaux     :   Sur les traces des animaux de forêt et de montagne. Plumes, poils, crottes, 
empreintes, bois, cornes… Loupes et clés de détermination pour découvrir ces animaux par le jeu 
des traces et indices…  Et comprendre leur adaptation à leur milieu, à l’altitude, au relief, au froid... 

 Le   Cétaki   des arbres     : observation de la flore de la forêt (reconnaissance de feuilles, d’arbres, etc.)... 
Et Découvrir les saisons, le cycle de vie des arbres, la richesse des arbres morts...

 Arbre deviendra bois     :   production de la forêt, métiers et usages du bois. 

 Visite générale du musée : Les enfants découvrent les animaux du musée et la faune de notre région

 Rallye photo des animaux : Retrouver dans le musée l’animal ou la partie d’animal représenté sur 
une photo.

Les prolongements possibles à l’école et les références     :  

Les références au programme     :  


