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Au premier coup d’œil, on remarque que la forêt 
domine le territoire de la Réserve naturelle. 
Puis, en observant attentivement, on s’apperçoit 
que les peuplements forestiers ne sont pas 
uniformes et varient en fonction de leur situa-
tion dans le massif.

Historiquement, les versants exposés au sud 
étaient mis en culture, aménagés en terrasses, 
ou utilisés en pâturage. Après l’abandon de ces 
pratiques, la forêt s’est peu à peu installée sur 
ces sites. 

En revanche, les versants exposés au nord ont 
été de tout temps conservés en forêt.

Ainsi, une partie des forêts de la Réserve natu-
relle est constituée de jeunes forêts dominées 
par le chêne et le pin sylvestre.

Une autre partie des forêts présentes sur le site 
est constituée de hêtres, de chênes (vallon 
du ruisseau de Grangent), de frênes et autres 
complexes de forêts de ravin au niveau des ver-
sants escarpés.

Présentation

Au travers des activités et des balades au cœur de la forêt de la Réserve, les enfants seront amenés 
à observer les différentes parties de l’arbre : écorce, feuilles, fruits... Ils découvriront que la forêt 
n’abrite pas que des arbres, mais que bien d’autres êtres vivants la composent.
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Compétences 
Cycle 1 : PS à GS
• Découvrir le monde
• S’approprier le langage
• Explorer le monde vivant

Objectifs
• Développer l’observation 
• Découvrir la composition et la diversité d’un milieu
• Apprendre à reconnaître différentes espèces d’arbres
• Découvrir les différentes parties d’un arbre
• Sensibiliser les enfants à la notion de respect du vivant
• Connaître les étapes de la vie d’un végétal

Activités 
1 : L’arbre de la tête aux pieds
2 : La vie de l’arbre étape par étape
3 : La feuille et le fruit

Autres pistes
• Effectuer une sortie en forêt à la Réserve naturelle et repérer les différents stades de la vie de l’arbre : 
un gland, un gland qui germe, un jeune chêne, un chêne adulte. Les photographier et effectuer une 
frise à afficher dans la classe.
• Lors d’une balade en forêt, partir à la recherche des autres végétaux de ce milieu : mousses, fou-
gères, arbustes, etc.
• Comparer les écorces des différentes essences (couleur, texture).
•  Partir à la découverte des habitants de la forêt.
•  Réaliser un herbier ou une récolte de fruits en automne.
•  Aborder les usages du bois par les Hommes.

Cycle 2 : CP
• Connaissance du monde
• Développer le sens de l’observation
• Connaissance des systèmes naturels
• Respect du vivant
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Les activités

1 - L’arbre de la tête aux pieds 
Cycle 1 
Imprimer et découper le puzzle de l’arbre, puis demander aux enfants de le réaliser.
Nommer avec les élèves les différentes parties de l’arbre : tronc, racines, branches, feuilles.

Cycle 2 
Demander aux élèves de découper les noms des différentes parties de l’arbre et de les replacer sur 
le dessin.

2 - La vie de l’arbre étape par étape 
Découper puis replacer les différentes étapes de la vie de l’arbre dans le bon ordre.

3 - La feuille et le fruit 
Pour les PS/MS
Imprimer et découper la totalité des cartes afin de créer un jeu de 6 puzzles « La feuille et le fruit ». À la 
suite d’une sortie sur les sentiers forestiers de la Réserve naturelle, les élèves retrouvent les espèces 
en recréant les combinaisons feuille/fruit.

Pour les GS/CP
Découper les quatre disques et les superposer à l’aide d’une attache parisienne.
Pour chaque arbre, les enfants recherchent le nom de l’espèce, sa feuille, et son fruit.





BRANCHESTRONC FEUILLES

RACINESCIME

FRUITSÉCORCE
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