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La forêt est véritablement au cœur du film de Nicolas 
Vanier L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. On pourrait même la 
considérer comme l’un des personnages principaux 
du film, tant elle est présente, envoûtante et essen-
tielle à l’intrigue. 

Paul, enfant qui a grandi entre les murs de l’Assis-
tance Publique, avec pour seul horizon les rues 
sombres et enfumées de la capitale - celles que l’on 
devine dans la scène d’ouverture du film -, découvre 
petit à petit le cadre majestueux de sa nouvelle vie. 
C’est d’abord avec un peu d’appréhension que le 
jeune garçon s’aventure à petits pas dans la forêt, 
intimidé par cette nouvelle immensité qui s’offre à lui. 
Mais très vite, il prend de l’assurance et aux côtés du 
braconnier Totoche, va en découvrir les mystères et 
les secrets.

Par le biais de cette fiche, nous vous proposons 
d’emmener vos élèves sur les traces de Paul et de 
leur faire (re)découvrir la forêt, ce milieu naturel plus 
ou moins proche d’eux, selon leur lieu d’habitation et 
leurs habitudes de vie. 

Compétences mises en œuvre : 
- Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
ses interactions, sa diversité
- Se repérer dans l’espace et le représenter
- Explorer les organisations du monde

La forêt couvre 27% du territoire français avec envi-
ron 15 millions d’hectares. Deux grands groupes 
coexistent : les feuillus (chênes, hêtres, châtaigniers) 
et les résineux ou conifères (pins, sapins et épicéas) 
dans la proportion de 2/3 de feuillus et 1/3 de rési-
neux. Le chêne est l’arbre le plus présent sur le ter-
ritoire français avec 41% de la couverture forestière. 
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le 
plus grand nombre de formes de vie et d’espèces. 
Les insectes représentent à eux seuls 80% de la 
population animale d’une forêt. Leur rôle est donc 
capital dans l’écosystème. 
En France, les forêts privées sont largement majori-
taires, avec 80% de la surface boisée.

Introduction
À partir du mot « forêt » écrit au tableau, laisser les 
élèves s’exprimer sur leurs représentations men-
tales  : mots jetés en vrac, écrits au tableau par 
chacun ou individuellement sur ardoise, dessins…
Lors de la mise en commun, regrouper sur une affiche 
de classe les mots du champ lexical « forêt » cités 
lors des discussions (trace à conserver sur un mur 
de la classe), cette affiche sera enrichie au fur et à 
mesure avec le vocabulaire spécifique précis acquis 
par les élèves.

Travail sur le vocabulaire
Par petits groupes, demandez aux élèves de recher-
cher des définitions du mot « forêt » dans le diction-
naire, dans des encyclopédies, des livres documen-
taires, sur internet. Puis comparez-les.
Ex. définition Larousse : « Grande étendue de terrain 
couverte d’arbres ; ensemble des grands arbres qui 
occupent, qui couvrent cette étendue. »

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
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« Quand on entend le mot « forêt », immédia-
tement, l’image de grands arbres s’impose à 
l’esprit. Puis selon sa région, en plaine, à la 
montagne ou sur le littoral on va habiller ce 
paysage, lui donner des couleurs, le peupler 
d’animaux qu’on est susceptible de croiser. 
Si la forêt est la rencontre de deux grands 
univers, le végétal et l’animal, il serait très 
réducteur de se cantonner aux arbres, aux 
oiseaux et aux mammifères dont on se sent 
le plus proche. Car, à y regarder de plus 
près, c’est une formidable usine du vivant où 
règne une activité intense. »

Nicolas Vanier dans  Les Pieds sur terre 
Éditions La Martinière
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Préparation de la sortie en forêt 
Interroger les élèves afin de pouvoir échanger sur leur relation avec la forêt.

Y sont-ils déjà allés ? Pour quoi faire ? Avec qui ? Qui d’autre va dans la forêt (joggeurs, chasseurs, bûcherons) ? 
Pour quoi faire ? À quoi sert la forêt ?

Autres questions possibles pour lancer la discussion : Connaissez-vous des forêts ? Où se situent-elles ? 
(cf. carte de France) Y en a-t-il près d’ici ?

Qu’est-ce qu’une forêt pour vous ? Que trouve-t-on dans une forêt ? Tous les arbres sont-ils semblables ? 
Y a-t-il d’autres végétaux ? Quels animaux vivent dans la forêt ? En avez-vous déjà vus ?

Susciter des questionnements : À qui appartient la forêt ? Peut-on y faire ce que l’on veut ? Pourquoi couper des 
arbres ?...
Repérer les forêts les plus proches de l’école, identifier celle qui pourrait faire l’objet d’une ou plusieurs visites 
(travail sur une carte de France, carte régionale ou sur l’ordinateur). 

Cela peut également être l’occasion de repérer le trajet à emprunter pour s’y rendre et éventuellement l’itinéraire 
au sein de la forêt. 

Préparer la sortie en notant de façon individuelle (dans un cahier de recherche par exemple) ou collective (affiche) 
ce que les élèves pourront/devront observer et lister ce qu’ils pensent pouvoir rapporter de cette visite. 
Définir le plus précisément possible les activités d’observation que les élèves pourront mener lors de la sortie, à 
partir de leurs sens : la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe...et réfléchir à comment garder trace de ces observations 
(lister le matériel nécessaire pour la collecte des végétaux, des insectes...). 

Pistes d’observations possibles 
Observer les arbres : prendre des photos (détails troncs, branches, arbre entier avec un élève puis un adulte 
à côté de manière à évaluer l’échelle, feuilles, fruits éventuels), prélever une feuille de l’arbre ou un rameau 
de feuilles, un fruit (gland, fruit d’érable, marron, baie, pomme de pin...). Relever l’empreinte des écorces par 
frottement contre le tronc, décrire l’arbre (des mots sur sa couleur, son allure, sa forme), le dessiner (fiche en 
annexe), le sentir. Apprendre à identifier quelques arbres. 

© Photo : Éric Travers 3
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La question « Qu’y a - t - il d’autre que les arbres ? » 
amène à suggérer les pistes d’observations 
suivantes :

Observer d’autres êtres vivants, comme des arbustes, 
fleurs, plantes, mousses, champignons... Prendre 
des photos, observer les différentes hauteurs, éva-
luer ou mesurer leur taille, récolter quelques plantes 
différentes (si elles existent en grand nombre pour 
chaque espèce), décrire un végétal, le dessiner. 
  
Observer le sol (vue/toucher/odorat)  : prendre des 
photos (feuilles mortes, surface du sol, sous la sur-
face), ramasser de la litière avec quelques morceaux 
de bois mort (c’est dans les morceaux de bois morts 
que l’on trouvera plus facilement des animaux).
 
Chercher des animaux et/ou traces d’animaux 
Prendre des photos (oiseaux, petits mammifères, 
insectes...) ou des photos des traces de pas, d’em-
preintes et indices de présence, les décrire… préle-
ver des insectes dans des boîtes adaptées (boîtes à 
loupes, terrarium) en prévoyant de les relâcher après 
observation, décrire une trace, un bruit d’oiseau..., 
enregistrer les cris d’oiseaux.

Les êtres vivants de la forêt 
Découvrir l’organisation générale de la forêt en faune 
et en flore. 

Identifier quelques animaux de la litière. Qui mange 
quoi ? Etablir différents régimes alimentaires d’ani-
maux de la forêt ; approcher la notion de chaîne ali-
mentaire (cf fiche 2).

Chercher les traces de la présence de l’homme 
(coupes d’arbre, peintures sur les troncs, chemins 
balisés).
Note : Éventuellement contacter l’ONF, la fédération 
départementale des chasseurs, ou autre association 
locale pour se faire guider/accompagner. Il est préfé-
rable de visiter au préalable le lieu de visite envisagé, 
afin de repérer et choisir au mieux les différentes 
zones intéressantes à explorer.

Activité annexe : la forêt imaginaire  
Chaque élève choisit un arbre (dans la forêt lors de la 
sortie, ou si cela n’est pas possible dans la cour de 
l’école, dans la rue, dans un parc, dans son jardin...) 
et se fait photographier devant, puis le dessine, lui 
donne un nom. Il rédige ensuite un court texte pour 
le décrire le plus précisément possible, expliquer 
pourquoi il l’a choisi et raconter son histoire (réelle 
ou imaginée). Tous les travaux de la classe réunis 
forment ainsi une « forêt imaginaire », et peuvent être 
réunis sous forme d’un recueil pour la classe. 

© Photo : Jean-Michel Turpin
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Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr
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Dessine la forêt telle que tu l’imagines
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Dessine quelque chose d’étrange ou de particulier 
que tu as découvert dans la forêt lors de la visite

Date de la visite : ……………………………........ Lieu : ………….................…………………………………........
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Consigne : Complète les cases avec les couleurs de la forêt, ou avec des éléments glanés 
lors de la visite (morceaux d’écorce, brindilles, feuilles, pétales, terre, etc… )

Date de la visite : ……………………………........ Lieu : ………….................…………………………………........
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Carte d’identité d’un arbre

Date de la visite : ……………………………........ Lieu : ………….................…………………………………........

Forme générale de l’arbre
Silhouette :
Taille entre …m et …m

Écorce
Couleur : …………….
Lisse/rugueuse
Se détache / ne se 
détache pas

Feuilles
Disposition alternée/
opposée
Forme simple/opposée
Bord entier/dentelé/
crénelé/lobé

Fleurs
Couleur : ……………
Forme : ……………
Mois d’apparition : 
……………….

Usages faits par l’homme
Bois : ……………
Écorce : ……………
Sève : ……………
Fruits : ……………

Fruits
Nom : ……………..
Couleur : ……………
Forme : ……………
Mois d’apparition : 
……………….
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