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Les petits éco-citoyens au coeur de la forêt



La forêt, source de vie

L’arbre, roi de la forêt

S ans  anim aux, pas de plante !

Le cycle  de  la   m atière en forêt

A  chacun  sa  place, à chacun ses habitudes

S ’adapter  à  son  m ilieu : la forêt en hiver

Pour survivre, il  faut  se  battre

Qui m ange  qui  ?

Je  protège  la  faune  forestière

Forêt, histoire et pa trim oine

La forêt utile  à   toute  la   planète

La forêt m enacée

Je  protège  la  forêt

Parc naturel régional

Salut à  toi, 

Je m'appelle Picatou et comme toi,
j'habite au coeur du Parc naturel régional

Oise - Pays de France. 

Suis-moi au fil des pages de ce livret et tu
deviendras un petit éco-citoyen capable de
comprendre et d'expliquer aux autres ce
qu'est une forêt et pourquoi il faut

la protéger ainsi que ses
habitants. 

J'habiteJ 'habite
Parc naturel régionalun
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??
" Rendez-vous à  11 heures

près du vieux chêne. Vous pourrez admirer
un pic dans son numéro de tambourin ! ".
Certains pensent qu'un Parc naturel régional
est une sorte de zoo ou de cirque où  l'on peut
admirer des animaux. Eh bien non, ce n'est pas

cela un Parc naturel régional !

Et toi, sais-tu ce qu'est un PPaarrcc  nnaattuurreell  rrééggiioonnaall  ??  PPoouurr  llee  ddééccoouuvvrriirr,,  rrééppoonnddss  aauuxx  qquueessttiioonnss
ppaarr  oouuii  oouu  ppaa rr  nnoonn..  RReelliiee  eennssuuiittee  cchhaa qquuee  qquueessttiioonn  àà   llaa   bboonnnnee  rrééppoonnssee..

Vous avez dit Parc
naturel régional ?

Je découvre ce qu'est un PPaarrcc  nnaattuurreell  rrééggiioonnaall
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LLoorrssqquu''oonn  eennttrree  ddaa nnss  uunn  PPaa rrcc
nnaa ttuurreell  rrééggiioonnaa ll,,  ddooiitt--oonn  ppaa yyeerr  uunn
ddrrooiitt  dd''eennttrrééee  ??    

.............................

DDaannss  uunn  PPaarrcc  nnaa ttuurreell  rrééggiioonnaa ll,,  lleess
aanniimmaauuxx  vviivveenntt--iillss  eenn  lliibbeerrttéé  ??

.............................

PPeeuutt--oonn  hhaabbiitteerr  uunn  PPaa rrcc  nnaa ttuurreell
rrééggiioonnaa ll  ??

.............................

YY--aa --tt--iill  ddeess  uussiinneess  ddaannss  uunn  PPaarrcc
nnaa ttuurreell  rrééggiioonnaa ll  ??

.............................

RRééppoonnssee  AA  :: Dans un Parc naturel
régional, il y a des forêts, des étangs,
des rivières bien sûr mais aussi des
uu ssiinneess,,  des eenn tt rreepp rr ii ssee ss, des
mm aagg aassiinnss où l'on peut travailler.

RRééppoonnssee  BB  ::  Un Parc naturel régional
possède une limite invisible. Un simple
ppaannnneeaauu  annonce l'entrée sur le
territoire du Parc. Chacun est libre de
cciirrccuulleerr où il veut.

RRééppoonnssee  CC  ::  Un Parc naturel régional
se compose de plusieurs vviilllleess et
vviillllaaggeess où vivent des hommes, des
femmes et des enfants. 

RRééppoonnssee  DD  ::  Dans un Parc naturel
régional, il n'y a pas de barrière ou de
gardien. Ce n'est pas un zoo.
Les animaux vivent en ll iibbeerrttéé
dans la nature.



UUnn  PPaarrcc  nnaattuurreell    rrééggiioonnaall,
c'est un territoire composé de
villes et de villages où leess

hhaabb iittaannttss  vviivveenntt ,,  ttrraavvaa iill lleenntt  eett
rrééfflléécchhiisssseenntt  eennsseemmbbllee ppoouurr  pprroottééggeerr
lleeuurr  eennvviirroonnnneemm eenntt..

EEnnvviirroonnnneemmeenntt
CCoommppllèèttee  llaa   ddééff iinniittiioonn  eenn  pp llaa ççaa nntt  lleess  mmoottss  aa uu  bboonn  eennddrrooiitt  ::  ffoorrêêttss,,  vvooiittuurreess,,  eennttoouurree ,,
ffaa bbrriiqquuééeess..

L'environnement, c'est tout ce qui nous .............................................. Il y a des choses naturelles comme

les rivières, les oiseaux ou les ....................................................... Mais il y a aussi des choses artificielles

qui ont été .......................................... par l'homme comme les maisons, les usines et les ............................

PPaarrmmii  lleess  cchhoosseess  ssuuiivvaanntteess,,  eennttoouurree  cceelllleess  qquuii  ffoonntt  ppaarrttiieess  ddee  ttoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ??  

aarrbbrree  --  rroouuttee  --  aa iirr  --  mm eerr  --  éélléépphhaanntt  --  ééccoollee  --  ppéélliiccaann  --  éégglliissee  --  rreennaarrdd..

EEccoo--cciittooyyeenn
CCoommppllèèttee  llaa  ddééffiinniittiioonn  eenn  ppllaaççaanntt  lleess  mmoottss  aa uu  bboonn
eennddrrooiitt  ::  eennvviirroonnnneemm eenntt,,  ppaayyss,,  aanniimm aauuxx,,  ddrrooiittss..

Un citoyen, c'est un habitant d'un ....................................,

d'une République. Il a des devoirs comme respecter la

loi et des .......................................... comme celui de pouvoir voter. 

Un éco-citoyen, c'est un citoyen qui fait attention à

son............................................... Il respecte la nature et les

....................................................... qui y vivent mais il fait aussi attention

à ne pas salir sa ville ou à ne pas polluer l'eau.

RRééppoonnddss  ppaarr  oouuii  oouu  ppaarr  nnoonn..  EEss--ttuu  uunn  ééccoo--cciittooyyeenn  qquuaanndd  ttuu  ::  

� Jettes un papier par terre : ...............................

� Fermes le robinet pendant que tu te brosses les dents : ...............................

� Fais des graffitis ou des tags sur un mur : ...............................

� Cueilles une fleur protégée : ...............................

Je comprends
la signification des mots

""  eennvviirroonnnneemmeenntt  "" et ""  ééccoo--cciittooyyeenn  ""
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??

? ??
UUnn  PPaarrcc  nnaattuurreell    rrééggiioonnaall,
c'est un territoire composé de
villes et de villages où leess

hhaabb iittaannttss  vviivveenntt ,,  ttrraavvaa iill lleenntt  eett
rrééfflléécchhiisssseenntt  eennsseemmbbllee ppoouurr  pprroottééggeerr
lleeuurr  eennvviirroonnnneemm eenntt..

Je retiens

?



Notre Parc a été  crée
en janvier 2004. Je m'en souviens bien,

c'était 8 mois après ma naissance. Dans ma 
jeunesse, j'ai survolé  le territoire du Parc plus
d'une fois. De là  haut, j'ai pu admirer des 
paysages magnifiques.
C'est pour les protéger

que le Parc existe.

CCoommppllèèttee  llee  tteexxttee  eenn  cchhooiissiissssaa nntt  llaa   bboonnnnee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  mmoott  mmaannqquuaanntt..

Le Parc naturel régional Oise - Pays de France, se situe au .................................................................

de Paris ((nnoorrdd  //  ssuudd))..

A cheval sur les régions Ile-de-France et ............................................................, il compte 59 communes

((PP iiccaarrddiiee  //  NNoorrmm aannddiiee)). 

120 000 ...................................... vivent sur ce territoire ((ssaanngglliieerrss  //  hhaabbiittaannttss))..

Les villes les plus importantes du Parc sont Creil, Fosses et ............................... ((SS eennlliiss  //  LLyyoonn))..

Le territoire du Parc naturel régional 

1

2

6

Je découvre 

Sur la carte du Parc naturel régional,

� CCoolloorriiee  eenn  vveerrtt  lleess  ffoorrêêttss  eett  eenn  jjaauunnee  lleess  cchhaammppss  eett  lleess  ccuullttuurreess..
� RReeppaa ssssee  eenn  bblleeuu  lleess  rriivviièèrreess..
� PPllaaccee  lleess  vviilllleess  ddee  FFoosssseess,,  CChhaannttiillllyy,,  CCrreeiill,,  SSeennlliiss  eett  llee  nnoomm  ddee
ttaa   ccoommmmuunnee..

OObbsseerrvvee  llaa  ccaarrttee  eett  rrééppoonnddss  aauuxx  qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

� Quelle est la couleur dominante sur la carte ? ...................................................................................

� Que peux-tu en conclure ? ........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

le territoire de notre 
PPaarrcc  nnaattuurreell  rrééggiioonnaall

Oise-Pays de France
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LLeess  ffoorrêêttss  rreeccoouuvvrreenntt  uunnee  ggrraannddee ppaarr--
ttiiee  dduu  PPaarrcc  nnaattuurreell  rréégg iioonnaa ll.. De nomb-
reux cours d'eau parcourent également le

Parc comme l'Oise qui est la plus
importante rivière du territoire. Les

villes les plus importantes sont SS eennlliiss,,  CCrreeiill ,,
CChhaannttiillllyy  eett  FFoosssseess..

""   SS aavveezz--vvoouuss  ppoouurrqquuooii  oonn  aa  cchhooiissii  llee  nnoomm   ddee  ""   OOiissee--PPaayyss  ddee  FFrraannccee  ""   ppoouurr  llee  PPaarrcc  ??  ""

PPoouurr  ccoonnnnaa îîttrree  llaa   rrééppoonnssee  rreeppllaaccee  lleess  mmoottss  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  ::  cchhââ tteeaauuxx,,  rrooiiss,,  rriivviièèrree,,  hhiissttooiirree..

""   OOiissee  ""   ::  car c'est le nom de la principale ................................... qui longe le Parc naturel régional. 

""   PPaayyss  ddee  FFrraannccee  ""   :: car l'on rencontre dans le Parc un grand nombre de monuments

(........................................, abbayes, cathédrales) et de lieux où se sont déroulés des événements importants de

l'...................................................... de France et de ses ........................................... Par exemple, c'est à Senlis

qu'Hugues Capet a été élu roi de France.

Je comprends
pourquoi mon Parc

s'appelle ""  OOiissee  --  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  ""
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Champs
Forê ts

Je retiens



En France, on crée des
Parcs naturels régionaux car ils
abritent sur leur territoire de
nombreuses richesses.

De l'or, peut-être ? Ou bien des diamants ? A moins que ce
ne soit du pétrole ? Non, rien de tout ça, mais de 

nombreuses autres choses qu'il faut 
protéger.

UUnn  llooggoo  eesstt  uunn  ddeessssiinn  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  ffaacciilleemmeenntt uunn
pprroodduuiitt,,  uunnee  eennttrreepprriissee,,  uunn  mm aaggaassiinn,,  uunn  tteerrrriittooiirree ,,  eettcc .. Le
logo du Parc comporte deux éléments importants : uunn  ppiicc  eett  uunn
qquuaattrree--ffeeuuiilllleess..

Le pic
Le pic est uunn  ooiisseeaauu  pprroottééggéé que l'on rencontre dans les forêts du Parc.
C'est l'emblème du Parc : il représente la nature, les animaux, les plantes
et les forêts que l'on doit protéger.

Le quatre-feuilles
C'est uunn  ddééccoorr que l'on trouve sur les églises, les abbayes, les cathédrales.
Il représente les monuments très anciens et l'histoire des hommes.

AA  qquueell  eennddrrooiitt  aa ss--ttuu  ddééjjàà   vvuu  llee  llooggoo  dduu  PPaarrcc  ??  ..................................................

.............................................................................................................................................

Les richesses du

Parc naturel régional
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Je découvre le llooggoo  du Parc
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Je comprends le sens du mot
ppaattrriimmooiinnee

Le rôle d'un Parc naturel régional
et de tous ses habitants est de
pprroottééggeerr  llee  ppaattrriimmooiinnee

c'est-à-dire l'ensemble des richesses
naturelles et artificielles de son

territoire.

9

RReeppllaaccee  lleess  mmoottss  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  ddaannss  llee  tteexxttee  :: lloonnggtteemmppss,,  aarrttiiffiicciieelllleess,,  ppaattrriimmooiinnee,,  nnaattuurreelllleess..

Les richesses d'un Parc peuvent être ..................................... comme les forêts, les rivières mais

également .................................................... C'est le cas des châteaux, des églises, des maisons anciennes

qui ont été construits il y a très .......................................... par nos ancêtres.

L'ensemble de ces richesses forme ce que l'on appelle le ................................................ d'un territoire.

Ce patrimoine appartient à tous les habitants.

Voici 55  pphhoottooss représentant des exemples du patrimoine du Parc.

IInnssccrriiss  ssoouuss  cchhaaccuunnee  dd''eellllee  llaa   llééggeennddee  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd    ::  
rriivviièèrree,,  ccaatthhééddrraa llee  ddee  SSeennlliiss,,  ffoorrêêtt,,  cchhaamm ppss  ccuullttiivvééss,,  hhéérroonn..  

IInnddiiqquuee  ss''iill  ss''aa ggiitt  ddee  ppaa ttrriimmooiinnee  nnaa ttuurreell  oouu  aarrttiiffiicciieell..

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

..............................................................................................

...............................................

...............................................

...............................................
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Un slogan est un petit texte très court (une phrase
maximum) qui permet de faire comprendre et de retenir une idée importante.

EEnn  ttaa nntt  qquu''ééccoo--cciittooyyeenn,,  iimmaaggiinnee  uunn  ssllooggaann  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ffaa iirree  ccoommpprreennddrree  aa uuxx
hhaabbiittaannttss  dduu  PPaarrcc  qquu''iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  pprroottééggeerr  nnoottrree  eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  nnoottrree  ppaattrriimmooiinnee..

.......................................................................................................................................................................................

DDaannss  ccee  ccaa ddrree  rrééaa lliissee  uunn  ddeessssiinn  ppoouurr  iilllluussttrreerr  ttoonn  ssllooggaann..

JJee  ttrroouuvvee  uunn  ssllooggaann  pour mon Parc

Les petits
en action :éco-citoyens
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Quand j'étais petit, 
j'adorais me balader en forêt, 

sauter dans les feuilles mortes ou jouer
à  cache-cache avec mes amis parmi les 
arbres. Toi aussi, je suis sûr que tu adores ça.
Mais sais-tu ce qu'est une forêt ?

C'est ce que je te propose de
découvrir.

paysage
forêtLa forêt

et le paysage



" Rendez-vous près du vieil
arbre aux branches tordues " disait le
message que m'a laissé , hier soir, mon ami
l'écureuil. Oui mais lequel, celui de la ffoorrêêtt,

de la hhaaiiee, du petit bbooiiss ou bien celui situé  près de
la ccllaaiirriièèrree ? Je ne sais plus où j'en suis avec
tout ce vocabulaire. Allez tous à  vos 

dictionnaires !

12

Lorsqu'on observe uunn  ppaayyssaaggee, on peut voir de nombreux arbres. Certains sont isolés, d'autres
forment des petits groupes ou sont alignés le long des routes. 

AA  ll''aa iiddee  dd''uunn  ddiiccttiioonnnnaa iirree  rreelliiee  cchhaaqquuee  mmoott  àà   ssaa   ddééff iinniittiioonn..  

Forê t

Qu'est-ce qu'une forêt ?

Je découvre 
haie, bois, forêt, clairière

Lisiè re

Espace sans arbre au milieu d'une forêt ou d'un bois.

Limite d'une forêt ou d'un bois.

Forêt de petite taille.

Lieu où poussent de nombreux arbres et plantes.

Arbres alignés permettant de séparer deux champs.

Bois
Haie

Clairiè re

CCoommppllèèttee  llaa   llééggeennddee  dduu  ddeessssiinn  àà   ll''aa iiddee  ddeess  mmoottss  ssuuiivvaa nnttss  ::  ffoorrêêtt,,  hhaa iiee ,,  ccllaa iirriièèrree ,,  lliissiièèrree,,  bbooiiss..  

CCoolloorriiee  eennssuuiittee  llee  ddeessssiinn..

........................................

........................................

.............................

........................................ .............................



Une forêt n'est pas seulement un lieu
où poussent des arbres. Dans une

forêt, on rencontre aussi de nombreuses
autres plantes qui ne poussent pas
toutes à la même hauteur. C'est ce que
l'on appelle leess  ééttaaggeess  ddee  llaa
ffoorrêêtt..  

Ce que l'on remarque le plus dans une forêt, ce sont les arbres. Mais, on y trouve aussi d'autres végétaux
(arbustes, fleurs, mousses, herbes, etc) qui ne poussent pas tous à la même hauteur. C'est ce que l'on
appelle lleess  ééttaaggeess  ddee  llaa  ffoorrêêtt..  

13

Je comprends

Je retiens

les ééttaaggeess de la forêt

L'étage des herbes
HHeerrbbeess,,  mm oouusssseess  eett  fflleeuurrss..

L'étage des arbres
AArrbbrreess  ddee  ggrraannddee  ttaa iillllee ..  Les plus
grands peuvent faire plus de 40 mètres.

EEttaa ggee............................

Plus d
e 7 m

ètres

Moins
 de 1 

mètre

L'étage des arbustes
AArrbbrreess  ddee  ppeettiittee  ttaa iillllee  ppoouuvvaanntt  ffoorrmm eerr
ddeess  bbuuiissssoonnss  ééppaaiiss (noisetier, aubépine, houx). 

EEttaa ggee............................

??
EEttaa ggee............................

AA  ccôôttéé  ddee  cchhaaqquuee  pphhoottoo,,  iinnddiiqquuee  àà   qquueell  ééttaaggee  aa ppppaarrttiieenntt    llee  vvééggééttaa ll  rreepprréésseennttéé..

Chêne

De 1 
mètre

 (arbri
sseaux

)

à 7 m
ètres 

(arbus
tes)

Aubépine

Jonquille
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Ah, les forêts du Parc ! Je les ai sur-
volé  bien souvent depuis que je suis né .

Au printemps, on peut voir les jeunes feuilles vertes qui
commencent à  sortir. En été , des fleurs de toutes les couleurs

poussent un peu partout dans la forêt. 
Mais ce que je préfère, ce sont les paysages de

forêt en automne, avec leurs couleurs
rouge orangé.

La forêt et le paysage

Je découvre la ffoorrêêtt et le paysage
au cours des ssaaiissoonnss

14

PPoouurr  cchhaaqquuee  pphhoottoo,,  iinnddiiqquuee  àà   qquueellllee  ssaa iissoonn  eellllee  aa   ééttéé  pprriissee..

................................................

................................................

..............................................

LLoorrssqquu''oonn  ssee  pprroommèènnee  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  uunnee  mmêêmmee  ffoorrêêtt,,  eett  qquuee  ll''oonn  oobbsseerrvvee  aauuttoouurr  ddee
ssooii,,  oonn  rreemm aarrqquuee  qquuee  llee  ppaayyssaaggee  cchhaannggee  bbeeaauuccoouupp  dd''uunnee  ffooiiss  ssuurr  ll''aauuttrree.. C'est le cas, par
exemple, quand lleess  ssaa iissoonnss  cchhaannggeenntt..

CCoommppllèèttee  lleess  pphhrraasseess  aavveecc  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss  ppoouurr  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  cchhaa nnggee  llee  ppaayyssaaggee  dd''uunnee
ffoorrêêtt  aa uu  ccoouurrss  ddeess  ssaa iissoonnss  :: vveerrtt,,  ffeeuuiilllleess,,  ccoouulleeuurrss,,  mm aarrrroonn,,  oorraannggee..

�� En hhiivveerr, de nombreux arbres ont perdu leurs ................................................. et ressemblent à des

squelettes............................................

�� Au pprriinntteemm ppss  eett  eenn  ééttéé,,  c'est le ....................................... des feuilles qui domine dans le paysage. 

�� En aa uuttoomm nnee ,, les .......................................... de la  forêt changent encore passant du jaune à

l'..................................... puis au rouge.
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Je comprends la nnaaiissssaannccee
d'une ffoorrêêtt

RReelliiee  cchhaaqquuee  ddeessssiinn  aa uu  tteexxttee  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd..
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Au bout d'un an

Après 10 à  20 ans

De 20 à  100 ans

De 100 à  200 ans
(voire plus)

Les arbres grandissent et grossissent encore.

Certains mm eeuurreenntt   laissant la place à de

nouveaux arbres.

Des hheerrbbeess,, des mm oouusssseess s'installent sur

un terrain laissé à l'abandon.

Les arbres ggrraannddiisssseenntt et de nouvelles

espèces apparaissent. 

Les plantes poussent vite et forment bientôt

des bbuuiissssoonnss.. Les premiers arbres naissent.

LLeess  aarrbbrreess  eett  llaa   ffoorrêêtt  ssoonntt
ddeess  éélléémmeennttss  ttrrèèss  iimm ppoorrttaannttss  ddeess
ppaayyssaaggeess ddee  nnooss  ccaamm ppaagg nneess.. Au
cours des saisons, la forêt change
d'aspect modifiant le ppaayyssaaggee.. Parfois,
il arrive que de nombreux arbres
soient arrachés après une tempête et

qu'une clairière se forme. Le paysage
est encore différent.

Je retiens

Lorsqu'un champ est aabbaannddoonnnnéé  ou qu'une forêt a bbrrûûlléé,, il suffit de quelques aannnnééeess pour que
naissent les premiers arbres d'une nouvelle forêt. LLeess  ggrraa iinneess  ssoonntt  vviittee  aappppoorrttééeess  ppaarr  llee  vveenntt,,
lleess  ooiisseeaauuxx  eett  lleess  aauuttrreess  aanniimm aauuxx..



Quelle chance
de vivre sur le territoire

du Parc ! Pour les Pics et de nombreux
autres animaux, c'est un lieu merveilleux.
On y trouve de magnifiques forêts où
il fait bon vivre. Je suis sûr que tu

t'y es dé jà  promené .
Allez, en route !

Les forêts du Parc

Je découvre les forêts sur 
le tteerrrriittooiirree  dduu  PPaarrcc
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SSuurr  llee  tteerrrriittooiirree  dduu  PPaarrcc,,  iill  yy  aa  ttrrooiiss  ffoorrêêttss  pprriinncciippaalleess..  On trouve aussi de nombreux petits bois. 



La forêt d'......................................................................................

Elle est située au nnoorrdd  dduu  tteerrrriittooiirree  dduu  PPaarrcc, entre deux rivières :
l'Oise et la Nonette. Au Moyen Âge, cette forêt a appartenu au
roi Hugues Capet et aux moines des abbayes.

PPoouurr  ssaa vvooiirr  ppoouurrqquuooii,,  ppllaa ccee  lleess  mmoottss  qquuii
mmaannqquueenntt  ddaannss  llee  tteexxttee  :: ddééppllaacceerr,,  ccoouuppeenntt,,  rroouutteess,,  cchhaamm ppss,,  ppaassssaaggeess,,  hhaabbiittaatt..

““CC''eesstt  iinnaaddmmiissssiibbllee  !! Les hommes ne pensent qu'à eux : ils construisent des maisons et des routes, ils arrachent

les haies et ils ...................................... nos forêts. Ont-ils pensé à nous ? Nous aussi, nous avons besoin d'espace pour

trouver notre nourriture, pour nous reposer ou nous reproduire. Autrefois, les forêts communiquaient entre

elles. Les animaux pouvaient se ............................................ facilement à la recherche d'un ............................................. ou de

nourriture. Mais aujourd'hui, les ....................................., les villes nous empêchent de circuler d'une forêt à une autre.

Alors, laissez des ................................... comme des haies, des ....................................... ou des tunnels sous les routes pour

que nous puissions nous déplacer sans risque.”

Je comprends
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SSuurr  llaa   ccaarrttee,,  ddoonnnnee  ddeeuuxx  eexxeemmpplleess  dd''oobbssttaacclleess  rreennccoonnttrrééss  ppaarr  lleess  aanniimmaauuxx  ppoouurr  ppaa sssseerr  dd''uunnee

ffoorrêêtt  àà   uunnee  aauuttrree..  �� .............................................................................................................................................        

�� .............................................................................................................................................

Sur le territoire du Parc, il y a
trois forêts très anciennes : la forêt
d’HHaallaattttee, la forêt de CChhaannttiillllyy  et la

forêt d’EE rrmm eennoonnvviillllee. Pour permettre aux
animaux de cciirrccuulleerr  d’une forêt à une autre, il est
important de laisser des ppaassssaaggeess  comme des haies,
des champs, ou des tunnels sous les routes.

C'est llaa   pplluuss  ggrraannddee  ddeess  ffoorrêêttss  dduu  PPaarrcc..  Elle a appartenu au
Prince de Condé, Seigneur de Chantilly et cousin du roi Louis XIV, qui
l'utilisait surtout pour la chasse.

La forêt de ................................................................................

C'est la forêt llaa   pplluuss  àà   ll''eesstt  dduu  tteerrrriittooiirree  dduu  PPaarrcc..
Au Moyen Âge, cette forêt appartenait en grande partie aux
moines de l'Abbaye de Chaalis.

La forêt d' ................................................................................................

Je retiens

Les animaux de la forêt sont en colère !

LLiiss  lleess  ddeessccrriippttiioonnss  ddeess  ttrrooiiss  ggrraannddeess  ffoorrêêttss  dduu  PPaarrcc  eett  ttrroouuvvee  ddee  llaa qquueellllee  iill  ss’’aaggiitt  ::  
CChhaannttiillllyy,,  EE rrmm eennoonnvviillllee  oouu  HHaa llaattttee..

lleess  aanniimmaauuxx
se déplacent
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RRééaa lliissee  uunn  ddeessssiinn  rreepprréésseennttaanntt  llaa   ffoorrêêtt  àà  ttaa   ssaa iissoonn  pprrééfféérrééee
eett  eexxpplliiqquuee  ttoonn  cchhooiixx  eenn  qquueellqquueess  lliiggnneess..

JJ''aaiimmee  llaa  ffoorrêêtt

Les petits
en action :éco-citoyens

.....................................................................................................................

........................................................................................................

......................................................................



forêtLa forêt
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Voyons ce que j'ai dans
ma besace : mes jumelles pour observer
mes amis oiseaux, ma loupe pour 
découvrir les petits insectes du sol. 
Ah ! J'allais oublier mon carnet pour faire
des dessins des mille et une plantes
qui poussent dans la forêt. Allez,
en route pour l'aventure !

source de viesource de vie



“L'eau et les .............................................. sont deux matières premières

puisées dans le sol par mes racines et transportées jusqu'aux feuilles

à travers le tronc. Une troisième matière première est nécessaire :

c'est le gaz ..................................................... qui est absorbé par mes

feuilles. L'énergie que j'utilise n'est pas l'électricité

mais la ................................................du soleil. C'est une

substance ......................................... appelée chlorophylle

qui permet à mes feuilles de capter cette énergie. Toutes ces matières premières sont

transformées par mes feuilles en liquide sucré appelé sève. La sève me sert à fabriquer de

nouvelles feuilles, des fruits ou des ................................................................. Toutes les usines

rejettent du gaz dans l'atmosphère, moi aussi. Ce sont mes feuilles qui le fabriquent.

Il s'agit d'.............................................................., indispensable à la vie sur Terre.”

Les arbres sont des
chanceux ! Pour se nourrir, ils n'ont pas

besoin de courir toute la journée, comme moi,
après des centaines d'insectes ou à  la recherche de

délicieux cônes de pins ! Il leur suffit juste
d'enfoncer leurs racines dans la terre, de se

faire dorer les feuilles au soleil !
Eh hop le tour est joué ! 

L'arbre, roi de la forêt

Je découvre 
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MMoonnssiieeuurr  CChhêênnee  ppeerrdd  uunn  ppeeuu  llaa   mm éémm ooiirree ..  AAiiddee--llee
àà   tteerrmmiinneerr  sseess  pphhrraasseess  eenn  ppllaaççaanntt  lleess  mmoottss  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  ::  
vveerrttee,,  ooxxyyggèènnee,,  ccaarrbboonniiqquuee,,  lluumm iièèrree,,  sseellss  mm iinnéérraauuxx,,  ggrraaiinneess..

“Tu vois mon petit, un arbre, c'est un peu comme une usine.
Dans cette usine, il y a des mmaa cchhiinneess : ce sont mes feuilles. 
Pour fonctionner, ces machines ont besoin de deux choses :
des mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess et ddee  ll’’éénneerrggiiee..”

les bbeessooiinnss  ddeess  ppllaanntteess
et le rrôôllee  ddeess  ffeeuuiilllleess  

lumière

O2

CO2

eau + sels minéraux



DDee  nnoomm bbrreeuuxx  aarrbbrreess  ppoouusssseenntt  ddaannss  nnooss  ffoorrêêttss.. L'un des plus connus est le chêne. Il produit
des fruits appelés glands qui tombent au sol en automne. Chaque gland contient une graine qui
attend le printemps pour se développer.
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RReelliiee  cchhaaqquuee  ddeessssiinn  ddee  llaa   vviiee  dduu  cchhêênnee  àà   llaa   bboonnnnee  eexxpplliiccaa ttiioonn..

Lorsque le chêne commence à vieillir, son tronc
devient creux. Un chêne peut vivre plus de 500 ans.

Au printemps, le gland s'ouvre et germe.
Une racine s'enfonce dans le sol.

4
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Quelques jours après, sort une tige.
Le chêne s'alimente surtout grâce aux réserves
contenues dans le gland.

A deux ans, le chêne puise l'eau et les sels minéraux
dans le sol.  A dix ans, il mesure 2 à 3 mètres. 

A 150 ans, le chêne est adulte.
Il mesure plus de 40 mètres. Chaque année, il produit
environ 70 000 glands. Très peu deviendront adultes.

le cycle de vie
d'uunn  cchhêênneeJe comprends

Les plantes et les arbres ont besoin
d'eeaauu  et de sseellss  mm iinnéérraauuxx qu'ils
transforment en sève sucrée grâce à 

l'énergie du ssoolleeiill. Cela se passe dans
la feuille. La sève permet à l'arbre de grandir.

Les arbres et les plantes produisent aussi de
l'ooxxyyggèènnee,, indispensable à la survie de tous les

animaux et des hommes.

Je retiens

Germination

Première feuille

Jeune chêne

Chêne adulte

Mort du chêne



Les arbres, toujours les arbres ! On ne
parle que d'eux ! Mais savez-vous que sans

nous, les animaux, il n'y aurait pas 
beaucoup de plantes dans la forêt ?

Allez, rejoins le " Club des semeurs de graines "
dont je fais partie et je t'expliquerais tout !

Sans animaux, pas de 

plante !

Je découvre les ggrraaiinneess et les ffrruuiittss  
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Au printemps, les plantes et les arbres font des fflleeuurrss. Les fleurs contiennent les organes rreepprroodduucctteeuurrss
des plantes. Le rôle de la fleur est donc de produire des ggrraa iinneess et des ffrruuiittss qui permettront de
donner naissance à de nnoouuvveelllleess  ppllaanntteess..

CCoommppllèèttee  llee  tteexxttee  àà   ll''aa iiddee  ddeess  mmoottss  ssuuiivvaa nnttss  :: cchhaa lleeuurr,,  ééttéé,,  pprriinntteemm ppss..

Le plus souvent, les fruits et les graines sont produits à la fin de l'........................... ou en automne.

Pour germer, les graines ont besoin d'eau, de ...................................... et de lumière. Les fruits et les

graines tombés à l'automne doivent donc attendre le .................................... suivant avant de germer. 

RReelliiee  llee  ddeessssiinn  ddee  cchhaaqquuee  ffrruuiitt  oouu  ggrraa iinnee  àà   llaa   bboonnnnee  ddeessccrriippttiioonn..

Le fruit du noisetier est protégé par
une coque dure. 

Le fruit du hêtre est enfermé dans une
coque hérissée de piquants.

Le fruit sucré de la ronce contient de
nombreuses petites graines.

Le fruit de l'érable est très léger et
possède deux ailes.

mû re

faine

samare

noisette



On pourrait croire que les animaux, en ................................... les

fruits et les graines, empêchent les plantes de se reproduire.

Eh bien non ! C'est tout le contraire. Comme le vent, les animaux

transportent, sans le vouloir, les graines sur de longues

........................................ Ils permettent ainsi aux graines de se

.............................................. un peu partout dans la forêt. Les

graines ont donc plus de chance de germer en se retrouvant

dans une .................................................. ensoleillée, par exemple.

CCoommppllèèttee  llee  tteexxttee  eenn  ppllaaççaa nntt  lleess  mmoottss  ssuuiivvaa nnttss  aauu  bboonn
eennddrrooiitt  ::  ddiissttaanncceess,,  ccllaa iirriièèrree,,  ddiissppeerrsseerr,,  mm aannggeeaanntt..

comment lleess  aanniimmaauuxx
aaiiddeenntt  lleess  ppllaanntteess

àà ssee  rreepprroodduuiirree
Je comprends

PPoouurr  ggeerrmm eerr,,  lleess  ggrraa iinneess
oonntt  bbeessooiinn  dd''hhuumm iiddiittéé,,  ddee  lluumm iièèrree
eett  ddee  cchhaalleeuurr.. En transportant les
graines sur de longues distances, les

animaux aident les plantes et les
arbres à se reproduire. Dans une
forêt, chaque animal, chaque plante

a donc un rôle à jouer.

Je retiens

AA  qquuooii  sseerrtt  llaa   ccooqquuee  qquuii  eennttoouurree  llaa   nnooiisseettttee  ??  CCoocchhee  llaa   bboonnnnee  rrééppoonnssee..
� A la rendre plus lourde afin qu'elle tombe de l'arbre.
� A protéger la noisette de la pourriture en attendant le printemps.
� A éviter qu'elle ne se fasse manger par les animaux.

RReelliiee  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  dduu  cclluubb  àà   ssaa   ssppéécciiaa lliittéé..

Perd souvent en vol les cônes de pins dont il raffole.

Adore les glands mais oublie souvent l'endroit où il
les a cachés.

Transporte souvent des graines sur de longues
distances dans sa fourrure.

Adore les fruits mais ne digère pas les graines qui
sont rejetées dans ses excréments.

Monsieur Pic, 
le Président du club

Monsieur Sanglier,
le transporteur

Monsieur Geai,
l'étourdi 

Madame Mulot, 
la gourmande

RReejjooiinnss  llee

""   CClluubb  ddeess  ssee
mmeeuurrss

ddee  ggrraaiinneess ""   
!!  

Tu pourras 
te régaler d

e toutes

sortes de fru
its. En même

 temps

tu aideras les
 arbres et les

 plantes

à se reprodu
ire. CCoommmm

eenntt  ??

Eh bien, en tr
ansportant

les graines 
et fruits

un peu part
out dans

la forêt ! 

PPaarrmmii  lleess  ffrruuiittss  eett  ggrraa iinneess  pprréésseennttééss  ssuurr  llaa   ppaa ggee  dd''àà   ccôôttéé  ::  

� LLeeqquueell  ppeeuutt  ss''aa ccccrroocchheerr  ddaannss  llaa   ffoouurrrruurree  ddeess  mmaammmmiiffèèrreess  ?? ............................................................

� LLeeqquueell  eesstt  ttrraannssppoorrttéé  ppaarr  llee  vveenntt  ??  PPoouurrqquuooii  ?? ....................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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Quoi ! Vous n'avez jamais creusé
le sol d'une forêt ? Et si je vous dis que
dans le sol vivent des millions de p'tites

bêtes. Des fourmis et des vers de terre par
milliers, des insectes en tout genre et

des bactéries.
Allez, tous à  vos loupes !

EEnn  ffoorrêêtt,,  llaa  ssuurrffaaccee  dduu  ssooll  eesstt  ccoomm ppoossééee  ddee
nnoomm bbrreeuuxx  ddéécchheettss  :: des feuilles, des brindilles,
des cadavres et des excréments d'animaux.
Ce mélange de matières mortes est appelé " litière ".
Les millions d'insectes, de vers de terre, de bactéries
et de champignons qui vivent dans le sol se nourrissent
de ces déchets et les éliminent. On les appelle lleess
ddééccoomm ppoosseeuurrss..

MMooii  aauussssii,,  jjee  ssuuiiss  uunn  ddééccoommppoosseeuurr..

Je suis un être vivant très bizarre ! Je ne suis pas
une plante car je ne me nourris pas de sels
minéraux. Je ne suis pas un animal non plus.
Je me nourris de cadavres de plantes ou
d'animaux grâce à mes filaments qui s'enfoncent
dans le sol.

JJee  ssuuiiss  llee.................................................................

SSuurr  llee  ddeessssiinn,,  ppllaaccee  llaa   llééggeennddee  aauu  bboonn
eennddrrooiitt  ::
ffiillaamm eennttss,,  cchhaappeeaauu,,  aannnneeaauu,,  llaamm eelllleess..
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en forêt
Le cycle de la matière

Je découvre 

Les............................

Le..................................

L’....................................

Les.................................

la vie dans llee  ssooll de la forêt



le cycle de llaa  mmaattiièèrree

En rreeccyyccllaanntt  lleess  ddéécchheettss  ddee  llaa
ffoorrêêtt, les décomposeurs fabriquent l'humus
et les sels minéraux dont ont besoin les
plantes pour vivre. Sans l'action de

ces millions d'insectes, de vers de terre,
de champignons et de bactéries, le sol de la forêt
ss''aappppaauuvvrriirraaiitt  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  eett  lleess  ppllaanntteess

nnee  ppoouurrrraa iieenntt  pplluuss  ppoouusssseerr..

Je retiens
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Un reportage de nnoottrree  eennvvooyyéé   ssppéécciiaall
en direct de la forêt d'Halatte

MMoonnssiieeuurr  VVeerr  ddee  tteerrrree  rraaccoonnttee..
“Beaucoup pensent que je passe ma vie à creuser des galeries pour m'amuser. Eh bien non, je travaille !
Et je fais le plus beau métier du monde : ddééccoommppoosseeuurr ! Je transforme les déchets du sol en un succulent
terreau noir que l'on appelle hhuummuuss..  C'est un eennggrraa iiss  nnaa ttuurreell  plein de sels minéraux. Rien à voir avec ces
engrais chimiques qui polluent le sol !
Comment je fais ça ? Rien de plus facile ! En fait, tout se passe dans mon estomac. Je digère et transforme les feuilles
et autres détritus pour me nourrir. Mais une petite partie de ces aliments n'est pas utilisée par mon corps et est
rejetée. Ce sont les excréments. Et ne faites pas la grimace ! Ce sont bien mes excréments et ceux des autres
décomposeurs qui permettent de former cet engrais si merveilleux. Sans cela, toutes les plantes de la forêt
disparaîtraient très rapidement faute de trouver les précieux sels minéraux dont elles ont besoin.”

CCoommppllèèttee  llaa   llééggeennddee  ssuurr  llee  sscchhéémmaa   eenn  ppllaaççaanntt  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  ::  
ddééccoomm ppoosseeuurrss,,  sseellss  mm iinnéérraauuxx,,  ffeeuuiilllleess,,  ggrraannddiitt,,  hhuummuuss..

PPoouurrqquuooii  lleess  ddééccoommppoosseeuurrss  jjoouueenntt--iillss  uunn  rrôôllee  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa   vviiee  ddee  llaa   ffoorrêêtt  ??

......................................................................................................................................................................................

Je comprends
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En automne, les ...................

tombent.

Les feuilles et les autres

déchets de la nature

sont digérés par les

...........................................

Grâce à cet engrais, l’arbre

.................................... et fabrique de

nouvelles feuilles au printemps.

4

Cela permet la fabrication de

l’...................., un engrais naturel

riche en ..............................................



où  vivent les
aanniimmaauuxx  ddaannss  uunnee  ffoorrêêtt  

Pour que les animaux s'installent dans une forêt, il faut qu'ils trouvent uunn  eennddrrooiitt  ooùù  iillss  ppoouurrrroonntt
ssee  nnoouurrrriirr,,  ssee  rreepprroodduuiirree  eett  ssee  sseennttiirr  àà  ll''aabbrrii..  Tous ne vivent pas au même endroit.
CChhaaccuunn  aa  ssaa  ccaacchheettttee,,  ssoonn  hhaabbiittaatt  pprrééfféérréé..

Dans le sol : 
Des milliers d'invertébrés vivent dans le sol : aarraa iiggnnééeess,,
mm iillllee--ppaatttteess,,  ffoouurrmm iiss,,  vveerrss  ddee  tteerrrree,,  etc..  Les crapauds et
les salamandres passent l'hiver à l'abri sous les feuilles de la
litière.
Le renard ou le blaireau creusent leur terrier dans le sol.

Dans les buissons et les arbres : 
Les ooiisseeaauuxx  font leurs nids dans le fouillis de la végétation
des buissons ou dans les branches des arbres. 

Dans les arbres morts : 
Les arbres morts attirent de nombreux insectes. C'est le cas du lluuccaannee  
""   cceerrff--vvoollaanntt  "" qui pond ses œufs dans le bois mort. 
Les trous creusés par le ppiicc dans le tronc des vieux arbres sont utilisés par de
nombreux animaux comme les cchhaauuvveess--ssoouurriiss,,  les cchhoouueetttteess,,  l'ééccuurreeuuiill,,  les
aabbeeiilllleess,, etc.

A chacun sa place,

Je découvre 
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à chacun ses habitudes

Mais où sont-ils cachés ?
On m'avait pourtant dit que je pourrais voir des

biches, des écureuils, des renards et des insectes tous
plus bizarres les uns que les autres. Je crois que je 
vais devoir attendre patiemment qu'ils sortent 

de leurs cachettes. 
Alors, chut ! Pas de bruit !



Les forêts offrent de nombreux
habitats différents. C'est pourquoi, on y
rencontre autant d'animaux 
différents. CChhaaccuunn  aa   ssoonn  hhaabbiittaa tt

pprrééfféérréé,,  sseess  hhaabbiittuuddeess,,  ssoonn  rryytthhmm ee  ddee
vviiee ..  Certains sont diurnes, d'autres 
nocturnes. 

Je retiens
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VVrraa ii  oouu  ffaauuxx  ??  

Plus il y a d'habitats différents et plus les animaux sont nombreux dans une forêt.  
.........................................

CCiittee  aauu  mmooiinnss  qquuaa ttrree  hhaa bbiittaa ttss  ddiifffféérreennttss  uuttiilliissééss  ppaarr  lleess  aa nniimmaauuxx  ffoorreessttiieerrss..

.................................................................................... / ....................................................................................

.................................................................................... / ....................................................................................

PPoouurrqquuooii  ffaauutt--iill  llaa iisssseerr  lleess  aarrbbrreess  mmoorrttss  ddaa nnss  uunnee  ffoorrêêtt  ??  ..........................................................

...........................................................................................................................................................................

1

2

3

IInnssccrriiss  llee  nnoomm  ddee  cchhaaccuunn  ddee  cceess  aanniimmaauuxx  nnooccttuurrnneess  ::
cchhoouueettttee,,  ssaanngglliieerr,,  cceerrff.. RReell iiee  eennssuuiittee  cchhaa qquuee
aa nniimmaa ll   aa uu  tteexxttee  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd..

TToouuss  lleess  aanniimmaauuxx  nnee  vviivveenntt  ppaass  aauu  mmêêmmee  rryytthhmmee..
Certains sont actifs la journée. On les appelle animaux
ddiiuurrnneess. D'autres préfèrent sortir la nuit pour éviter au
maximum les prédateurs. Ce sont les animaux nnooccttuurrnneess..  

A la tombée de la nuit, je fouille le sol avec mon groin pour
trouver des glands, des faines ou des vers. C'est donc grâce
à  mon odorat développé que je trouve ma nourriture dans
le noir.

Comme tous les rapaces nocturnes, j'ai une vue perçante et
une ouïe très fine pour repérer mes proies dans le noir. Mulots,
campagnols, et autres rongeurs ne peuvent m'échapper.

Peureux malgré mes 220 kilos et mes grandes cornes appelées
" bois ", je fuis le contact des hommes. C'est pourquoi, je
sors à la tombée de la nuit et à l'aube pour me nourrir.

Les rapaces et autres animaux nocturnes, voient très bien la nuit. MM aa iiss  dd''aauuttrreess  sseennss  ppeeuuvveenntt  lleess
aa iiddeerr  àà   ssee  rreeppéérreerr  ddaannss  llaa   nnuuiitt  eett  àà   ttrroouuvveerr  lleeuurr  nnoouurrrriittuurree..    LLeessqquueellss  ??
.......................................................................................... / .........................................................................................

Le .............................

Le .......................

La .......................

Je comprends les hhaabbiittuuddeess des 
animaux forestiers



Pensez à votre chance,
l'hiver quand il fait froid, il vous 

suffit d'enfiler un gros pull et des gants 
pour vous réchauffer. Mais pour nous, 
les habitants de la forêt, tout n'est

pas aussi simple. 

EEnn  hhiivveerr,,  de nombreux animaux ont des difficultés à trouver de la nourriture et à résister au froid.
C'est pourquoi, chacun d'entre eux doit s'adapter et cchhaanngg eerr  sseess  hhaa bbii ttuuddeess  pour survivre.
Les animaux qui ne peuvent s'adapter doivent quitter la France pour des pays plus chauds (sud de
l'Europe, Afrique). CC''eesstt  llaa  mm iiggrraa ttiioonn..

IInnssccrriiss  llee  nnoomm  ddee  cceess  aanniimmaauuxx  ssoouuss  llee  bboonn  ddeessssiinn  ::  rreennaarrdd,,  bbllaa iirreeaauu,,  mm ééssaannggee,,  ééccuurreeuuiill..  
RReelliiee  eennssuuiittee  cchhaaqquuee  aanniimmaa ll  aauu  tteexxttee  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd..

la forêt l'hiver
S'adapter à son milieu :

Je découvre les aaddaappttaattiioonnss des animaux
à la mmaauuvvaaiissee  ssaaiissoonn
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Je passe beaucoup de temps dans les arbres à la recherche
de nourriture. En automne, je fais des pprroovviissiioonnss  (noisettes,
glands, cônes de pins) que je cache afin de les retrouver en
hiver.

En hiver, mon pelage ss''ééppaaiissssiitt afin de lutter contre le froid.
A cette saison, les proies sont rares. Au lieu de chasser les
lapins et les rongeurs, je dois souvent me contenter
d'animaux mmoorrttss..

A la tombée de la nuit, je sors à la recherche de fruits, de vers
de terre et de champignons. Quand arrivent les premiers
froids, je m'installe dans mon terrier et ddoorrss  tout l'hiver.

J'installe mon nid dans les branches des arbres. L'été, je
régale toute ma famille d'insectes et de vers. Mais l'hiver,
quand les insectes sont rares, je me nourris de ggrraa iinneess..  

..............................

..............................

..............................

..............................



pourquoi cceerrttaaiinnss  aarrbbrreess
ppeerrddeenntt  lleeuurrss  ffeeuuiilllleess

en automne
Je comprends

Les animaux doivent ss''aaddaapptteerr  aauuxx
ccoonnddiittiioonnss  dduu  mm iilliieeuu dans lequel ils vivent
s'ils veulent survivre. En hiver par exemple, ils
doivent changer leurs habitudes pour

affronter le froid et le manque de nourriture.
Les plantes et les arbres doivent aussi s'adapter

au froid. C'est pour cela que certains d'entre eux
perdent leurs feuilles à la fin de l'automne.

Je retiens
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PPaarrmmii  lleess  aa nniimmaauuxx  ddee  llaa   ppaa ggee  2288,,  lleessqquueellss  ::  ((aa tttteennttiioonn  uunn  aanniimmaa ll  ppeeuutt  êêttrree  cciittéé  pplluussiieeuurrss  ffooiiss))

� changent de régime alimentaire : ........................................................................................................................

� font des réserves de nourriture en automne : .................................................................................................

� dorment tout l'hiver : ............................................................................................................................................

� se protègent du froid grâce à un pelage épais : .................................................................................................

Dans les forêts du Parc, on rencontre différents types d'arbres. On les reconnaît à leurs feuilles.

Feuillu ou conifère ? Caduque ou persistant ?
RReelliiee  cchhaaqquuee  pphhrraa ssee  àà   llaa   ssuuiittee  qquuii  ccoonnvviieenntt..

Mes feuilles sont larges et plates. Je suis…

Mes feuilles sont étroites, en forme d'aiguille. Je suis…

Mes feuilles tombent en automne. Je suis…

Mes feuilles ne tombent pas en automne. Je suis…

CCoommppllèèttee  llaa   pphhrraassee  eenn  ppllaaççaanntt  lleess  mmoottss  ""   ppeerrssiissttaanntteess  "" eett  ""   ccaadduuqquueess  ""   aa uu  bboonn  eennddrrooiitt..

En général, les feuillus sont des arbres à feuilles ..................................................et les conifères des arbres

à feuilles .................................................................................

Monsieur Feuillu est trè s frileux
“Moi, je déteste le froid ! En été, je dépense beaucoup d'énergie pour fabriquer ma
nourriture et pour respirer…et tout cela, je peux le faire grâce à mes feuilles. L'hiver, je
préfère perdre mes feuilles, ne plus me nourrir et m'endormir en attendant le retour du
printemps afin de ne pas souffrir du froid.”

Monsieur Conifè re ne craint pas le froid 
“Eh non, je ne suis pas comme mon cousin le feuillu ! Habitué à vivre dans les monta-
gnes, je n'ai pas peur du froid et de la neige. En hiver, je continue donc à respirer, à me
nourrir et à pousser. C'est pour cela que mes aiguilles ne tombent pas.” 

PPoouurrqquuooii  lleess  ccoonniiffèèrreess  nnee  ppeerrddeenntt--iillss  ppaass  lleeuurrss  ffeeuuiilllleess  eenn  hhiivveerr  ??
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

un conifère 
un arbre à  feuilles persistantes
un feuillu
un arbre à  feuilles caduques



Qu'il est difficile de survivre
dans la nature ! Même les arbres se battent

entre eux ! Vous ne me croyez pas ? Pourtant, c'est
la vérité ! Quoi, vous pensez qu'ils s'envoient des
coups de branches en plein tronc ! Bon, je crois

que je vais devoir tout vous expliquer
depuis le début ! 

Dans la forêt, les animaux sont tellement nombreux qu'ils doivent trouver des solutions pour
survivre. Bien souvent, les animaux doivent lutter pour trouver un habitat ou de la nourriture.
C'est ce que l'on appelle llaa   ccoomm ppééttiittiioonn..  

il faut se battre
Pour survivre,

Je découvre 
se battre pour ssuurrvviivvrree

Un reportage de notre envoyé  spécial, en direct de la ffoorrêêtt  ddee  CChhaannttiillllyy
MMoonnssiieeuurr  PP iicc  ppoorrttee  ppllaa iinnttee  !!

“Rendez-vous compte Monsieur le garde forestier, il
m'a fallu un mois de travail pour creuser mon trou. Et
pas avec un marteau-piqueur ? Non, tout simplement
avec mon bec et ma tête : 150 coups de becs par
minute ! Après tout ce travail, je comptais pouvoir
m'installer tranquillement et élever mes petits. Mais,

comme d'habitude, il a fallu que je défende mon trou contre des
envahisseurs de toute sorte. Cette année, c'est un pigeon qui a essayé de
me déloger. L'année dernière, c'est une colonie d'abeilles qui était
installée dans mon nid. Ecureuils, chauves-souris, chouettes, hiboux ! Tous
les ans, ils sont des dizaines à voler le nid de pauvres pics comme moi !
Alors je vous le dis : y'en a marre Monsieur le garde forestier !”

PPoouurrqquuooii  MMoonnssiieeuurr  PPiicc  eesstt--iill  oobblliiggéé  ddee  ssee  bbaa ttttrree  pprreessqquuee  ttoouuss  lleess  aannss  ??

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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??



TToouutteess  lleess  ppllaanntteess  oonntt  bbeessooiinn  ddee  lluumm iièèrree  ppoouurr  vviivvrree.. Dans une forêt, il n'est pas facile de trouver
de la lumière sous le feuillage des grands arbres. Les plantes ont donc chacune leur techniques pour
trouver la lumière dont elles ont besoin. Certaines plantes vont même jusqu'à éliminer leurs voisins
pour bénéficier de toute la lumière.

la compétition
pour llaa  lluummiièè rreeJe comprends

Les animaux de la forêt doivent lutter
pour se reproduire ou s'alimenter. CC''eesstt  ccee  qquuee
ll''oonn  aappppeellllee  llaa  ccoommppééttiittiioonn.. Les plantes aussi
se battent pour la lumière. Les arbres

ont de grands troncs pour aller chercher
très haut la lumière. Les fleurs forestières poussent
surtout dans les clairières ou au début du printemps

avant que les feuilles des arbres ne sortent.

Je grimpe vers la lumière en m’accrochant sur les troncs
d’arbres grâce à ma tige munie de petits crampons. 

Comme beaucoup de fleurs forestières, je sors dès la fin
de l’hiver avant que ne poussent les feuilles sur les arbres. 

Je montre mes fleurs roses en été dans les clairières et en
lisière de forêt car j’ai besoin de beaucoup de lumière. 

RReelliiee  cchhaaqquuee  ppllaannttee  àà   llaa   ddeessccrriippttiioonn  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd..
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QQuueellllee  eesstt  llaa   tteecchhnniiqquuee  uuttiilliissééee  ppaarr  llee  lliieerrrree  ppoouurr  aa lllleerr  cchheerrcchheerr  ddee  llaa   lluummiièèrree  ??

.......................................................................................................................................................................................

PPoouurrqquuooii  llee  mmuugguueett  ppoouussssee--tt--iill  aauussssii  ttôôtt  ddaa nnss  ll''aannnnééee  ??

.......................................................................................................................................................................................

?

Le muguet

Le lierre

La digitale

Je retiens

Un reportage de notre envoyé  spécial en direct de la ffoorrêêtt  ddee  CChhaannttiillllyy
MMeeuurrttrree  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  dduu  BBooiiss--JJoollii  ::  MMaaddaamm ee  FFoouuggèèrree  rraaccoonnttee  !!

“Mon ami le chêne aux branches tordues est mort. Un accident selon la police !
Mais moi, je sais qu'il s'agit d'un meurtre. Le coupable, je le connais. C'est un jeune
hêtre au tronc droit et immense. Après sa naissance, il s'est mis à grandir très
vite. Au bout de quelques années, il dépassait tout le monde. Le problème, c'est
que les hêtres sont des égoïstes. Ils pensent que le soleil leur appartient. Alors,
ses branches et ses feuilles se sont mises à pousser dans toutes les directions. En dessous, il

faisait de plus en plus sombre. Presque toutes les plantes du quartier ont disparu les unes après
les autres. Mon ami le chêne n'y a pas échappé. Ce hêtre est un meurtrier !!!”

CCoommmmeenntt  ffaa iitt  llee  hhêêttrree  ppoouurr  ""   éélliimmiinneerr  ""   sseess  ccoonnccuurrrreennttss  eett  ccaappttuurreerr  ttoouuttee  llaa   lluummiièèrree  ??

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................



CCoommppllèèttee  llee  tteexxttee  aavveecc  lleess  mmoottss  ::  ccaacchhééss,,  ttuueenntt,,  vviivvaannttss,,  cchhaassssee..

Les carnivores attaquent leur proie et la ................................... avant de la manger. Mais tous n'utilisent

pas les mêmes techniques de .................................. Certains fabriquent des ppiièèggeess.. D'autres attendent

.................................. qu'une proie passe à leur portée. C'est ce que l'on appelle la chasse à ll''aa ffffûûtt.

Enfin, certains capturent leur proie après une ""   ccoouurrssee--ppoouurrssuuiittee  "" . Les parasites se nourrissent

d'animaux encore ..........................................................

RReelliiee  cchhaaqquuee  ccaa ttééggoorriiee  dd''êêttrreess  vviivvaa nnttss  àà   llaa   ffaaççoonn  ddoonntt  eellllee  ssee  nnoouurrrriitt..

Se nourrissent d'animaux ou de végétaux mmoorrttss..
Ils sont très importants car ils recyclent les
déchets de la nature.

Ce sont les ppllaanntteess.. Grâce à l'énergie du
soleil, elles transforment les sels minéraux en
matière organique afin de pouvoir grandir.

Se nourrissent d'autres êtres vivants pour
survivre. On distingue les herbivores, les 
carnivores et les parasites.

Alors, au menu de ce soir, nous avons
une soupe de fougères, une brochette de vers
de terre et une tarte aux mûres. Drôlement

bizarres les habitudes alimentaires des
habitants des forêts. Moi, je préfère

les cônes de pins !
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Je découvre 
lleess  rrééggiimmeess  aalliimmeennttaaiirreess

Qui mange qui ?

PPaarrmmii  lleess  aanniimmaauuxx  ddee  ccee  lliivvrreett,,  cciittee  uunn  ::  

� herbivore : ....................................................... � carnivore : ...............................................................

� décomposeur : ............................................... � animal qui chasse à l'affût : ....................................

1

Les producteurs

Les consommateurs

Les dé composeurs



TToouuss  lleess  êêttrreess  vviivvaannttss  oonntt
bbeessooiinn  dd''éénneerrgg iiee  ppoouurr  vviivvrree.. Cette
énergie est apportée par la nourriture.
Les plantes utilisent les sels minéraux et

l'énergie du soleil pour grandir. Les herbivores et
les carnivores se nourrissent d'autres êtres vivants. Les

décomposeurs recyclent la matière morte. Tous ces
êtres vivants sont liés entre eux. Si un seul disparaît,
c'est tout le réseau alimentaire qui sera

perturbé.

le fonctionnement
du rréésseeaauu  aalliimmeennttaaiirreeJe comprends

Je retiens
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TToouuss  lleess  êêttrreess  vviivvaannttss  ssoonntt  lliiééss  eennttrree  eeuuxx  ppaarr  lleeuurr  mm ooddee  ddee  nnuuttrriittiioonn..  CC''eesstt  ccee  qquuee  ll''oonn
aappppeellllee  uunn  rréésseeaauu  aa lliimm eennttaa iirree..  Sur le dessin, les flèches qui relient les êtres vivants entre eux
signifient " est mangé par ".

RReeppllaaccee  lleess  aanniimmaauuxx  eett  vvééggééttaauuxx  ssuuiivvaannttss  àà  lleeuurr  bboonnnnee  ppllaaccee  ddaannss  llaa  cchhaaîînnee  aa lliimmeennttaa iirree  ::  
cchhoouueettttee,,  ffeeuuiilllleess  mmoorrtteess,,  iinnsseeccttee,,  mmééssaannggee..

.....................................     .....................................      .....................................     .....................................

UUnn  aanniimmaall  ppeeuutt--iill  mmaannggeerr  pplluussiieeuurrss  pprrooiieess  ddiifffféérreenntteess  ??  DDoonnnnee  uunn  eexxeemmppllee..

.................................................................................................................................................................................................

UUnn  aanniimmaall  ppeeuutt--iill  êêttrree  mmaannggéé  ppaarr  pplluussiieeuurrss  pprrééddaatteeuurrss  ddiifffféérreennttss  ??  DDoonnnnee  uunn  eexxeemmppllee..

.................................................................................................................................................................................................

Déchets
végétaux

Renard

Chevreuil

Champignon

Mulot

Mésange

Chouette

Ver de terre

Sels
minéraux

Gland

SSuurr  llee  sscchhéémmaa   ccoolloorriiee  ::  

� les producteurs en vert 

� les consommateurs herbivores en bleu

� les consommateurs carnivores en rouge

� les décomposeurs en violet

1

2

3

Ecureuil



CChhooiissiiss  uunn  aanniimmaa ll  ffoorreessttiieerr  eett
rreemmpplliiss  ssaa   ccaa rrttee  dd''iiddeennttiittéé..  

DDeessssiinnee  llee  ppoorrttrraa iitt  ddee  ll''aa nniimmaa ll
ppuuiiss  eexxpplliiqquuee  ppoouurrqquuooii  iill  ffaauutt  llee
pprroottééggeerr..

Et bien voilà, à chaque fois c'est la même chose ! Tout le
monde oublie Monsieur Chevreuil ! On ne parle que des cerfs et
de leurs grands bois ! Et bien moi aussi, je vis dans la forêt. Je suis
plus petit et mes bois sont moins grands que ceux du cerf mais ce
n'est pas une raison pour ne pas parler de moi. 
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JJee  pprroottèèggee  llaa
ffaauunnee  ffoorreessttiièèrree

Les petits
en action :éco-citoyens

Je m'appelle : ..................................................

Mon habitat : ........................................................................

Ma nourriture : .........................................................................

Je suis un animal (nocturne ou diurne) :

.....................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................

......................................................................



les hommes

Alors, voyons voir ! 
Champignons, fleurs, insectes,

arbres, paysages magnifiques : 
la forêt offre une multitude de
richesses. Si on voulait en faire la liste, je
crois que l'on pourrait remplir des carnets
entiers. Mais attention à ne pas gaspiller
ces richesses car la forêt est fragile. 

Je compte sur toi.

La forêt 
les hommeset
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La forêt



Depuis très longtemps, ll''hhoommmmee  ccoonnssiiddèèrree
llaa  ffoorrêêtt  ccoommmmee  uunn  lliieeuu  mmyyssttéérriieeuuxx  eett
mm aagg iiqquuee..
AAuu  MMooyyeenn  ÂÂggee,, les villageois n'aimaient
pas trop s'aventurer dans la forêt car
celle-ci faisait ppeeuurr..  

" Promenons-nous dans les bois
pendant que le loup n'y est pas... ". Tu

connais cette chanson, j'en suis sûr. Peintres,
écrivains, poètes ont tous été  inspirés un jour

par la forêt et ses mystères.
Et toi, que t'inspire la forêt ?

source d'inspiration
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La forêt,

Je découvre 

De nombreux ccoonntteess  et llééggeennddeess parlent de la forêt et
de ses habitants : brigands, loups mais aussi personnages
inventés comme les ogres et les lutins.

la forêt iinnssppiirree les hommes
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AA  ttoonn  ttoouurr  dd''êêttrree  iinnssppiirréé  eenn  ééccrriivvaanntt  uunn  ppooèèmmee  oouu  uunnee  hhiissttooiirree  ssuurr  llaa   ffoorrêêtt..  PPuuiiss  rrééaa lliissee  uunn
ddeessssiinn  ppoouurr  iilllluussttrreerr  ttoonn  hhiissttooiirree..

........................................................................

................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................

...........................................................................



AAuu  ddéébbuutt  ddee  llaa  PPrrééhhiissttooiirree,,  la France et l'Europe étaient pratiquement toutes
recouvertes de forêts. Les hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. 
Ils étaient nomades. Ils suivaient les troupeaux d'animaux sauvages dont

ils se nourrissaient et changeaient donc de lieu de vie
à chaque saison. 

Mais à la ffiinn  ddee  llaa  PP rrééhhiissttooiirree, les hommes
changèrent de mode de vie. Ils s'installèrent près
des cours d'eau et des forêts et commencèrent à
couper les arbres pour cultiver la terre et élever des
animaux. Les hommes devinrent ssééddeennttaa iirreess  et

commencèrent à construire les premiers villages.

Pendant très longtemps, l'homme
a abattu des arbres sans en replanter.
La forêt a beaucoup souffert et a
même failli disparaître. C'est un très vieux
chêne qui me l'a raconté. Heureusement,
aujourd'hui, tout cela a bien changé.

des siècles

pourquoi lleess  hhoommmmeess
ont commencé

à  ccoouuppeerr  llaa  ffoorrêêtt

La forêt au cours 

Je découvre 
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TTeerrmmiinnee  lleess  pphhrraasseess  ssuuiivvaanntteess  ::  

Les nomades sont des hommes qui ....................................................................................................................

Un sédentaire est un homme qui ............................................................................................................

PPoouurrqquuooii  ll''hhoommmmee  ccoommmmeennccee--tt--iill  àà   ccoouuppeerr  lleess  ffoorrêêttss  àà   llaa   ff iinn  ddee  llaa   PPrrééhhiissttooiirree  ??
..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

??



A la fin de la Préhistoire, les hommes
se sédentarisent et commencent à couper
les arbres de la forêt pour cultiver la
terre. Au fur et à mesure que la population

augmente, de nombreux arbres sont abattus pour
l'agriculture et l'industrie. Après la Révolution fran-

çaise, il ne reste pratiquement plus de forêts
en France. AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  ddeess  llooiiss  eexxiisstteenntt  ppoouurr

pprroottééggeerr  llaa  ffoorrêêtt..
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l'hhiissttooiirree
de la ffoorrêêtt  ffrraannççaaiisseeJe comprends

Aujourd'hui, la forêt occupe ¼ de la France. Cela signifie que si l'on coupait la France en 4 parts égales,
toutes les forêts de notre pays tiendraient sur une seule part. Cela n'a pas toujours été le cas.

Les Gaulois L’Empire Romain Le Moyen Âge Temps modernes Après la Révolution

??
Je retiens

L'histoire de la forê t raconté e par un vieux chê ne.
“Lorsque je suis né, en 11444466, la France était encore au MMooyyeenn  ÂÂggee et la forêt appartenait aux
Seigneurs. Eux seuls avaient le droit d'abattre des arbres ou de chasser le gibier. Les
paysans devaient payer pour ramasser du bois ou laisser leurs animaux se nourrir de
glands en forêt.

Lorsque LLoouuiiss  XXIIVV est devenu roi, en 1643, j'avais 197 ans. Croyez-moi, bien des forêts
avaient déjà été remplacées par des champs. Les arbres étaient coupés par centaines pour
construire des bateaux et conquérir l'Amérique. Puis, on a utilisé le bois pour l'industrie et

la fabrication du charbon de bois. A llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ffrraannççaaiissee, la forêt avait presque disparu
en France. 

Qu'il était loin le temps où mon arrière grand-père, me racontait l'histoire de ces hommes
appelés GGaauullooiiss. C'était l'époque de la France recouverte de forêts. Oh, les hommes
abattaient parfois des arbres, mais seulement ceux dont ils avaient besoin pour construire
leurs maisons et se chauffer. C'était le bon vieux temps. 

AAuujjoouurrdd''hhuuii, j'ai 560 ans. Je vais bientôt mourir mais je suis content de voir que les hommes sont devenus
plus raisonnables, qu'ils protègent la forêt et replantent des arbres.”

PPoouurr  qquueelllleess  aauuttrreess  rraa iissoonnss  qquuee  ll''aa ggrriiccuullttuurree,,  lleess  ffoorrêêttss  ééttaa iieenntt--eelllleess  aabbaa ttttuueess  aauuttrreeffooiiss  ??

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

PPoouurrqquuooii  yy  aa --tt--iill  pplluuss  ddee  ffoorrêêttss  aauujjoouurrdd''hhuuii  qquu''aauuttrreeffooiiss  ??
................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................



Un rreeppoorrttaaggee  eexxcclluussiiff de notre envoyé  spécial
en ffoorrêê tt  dd''EErrmmeennoonnvviillllee  

Aujourd'hui, en France, presque toutes les forêts sont surveillées et
gérées par les forestiers.

SS yyllvvaa iinn  DDuubbooiiss,,  llee  ffoorreessttiieerr  nnoouuss  ppaarrllee  ddee  ssoonn  mm ééttiieerr..
“Le rôle du forestier est de surveiller la forêt. Mon travail ressemble un peu
à celui d'un jardinier.
Par exemple, nous aidons les ggrraa iinneess  àà   ggeerrmmeerr en coupant 
les vieux arbres qui prennent beaucoup de place et de lumière. Comme
le jardinier, il nous arrive aussi de planter de jeunes arbres pour aider la forêt à se rrééggéénnéérreerr..
Nous coupons aussi les arbres malades ou ceux qui ne poussent pas bien, pour laisser plus de place aux plus
forts. C'est ce que l'on appelle une ccoouuppee  dd''ééccllaa iirrcciiee.. C'est un peu comme lorsqu'on arrache les mauvaises
herbes qui empêchent les légumes de pousser. 
Et puis, bien sûr, vient le moment de la rrééccoollttee..  Mais attention, on n'abat pas tous les arbres en même
temps. On coupe seulement ceux qui sont adultes et on laisse les plus jeunes pour qu'ils continuent à
pousser. Mais contrairement au jardinier qui récolte ses légumes quelques semaines après avoir semé les
graines, il faut attendre souvent pplluuss  ddee  110000  aa nnss avant de pouvoir couper un arbre. Les forestiers ne
coupent donc jamais les arbres qu'ils ont plantés.”

RReelliiee  cchhaaccuunnee  ddeess  mmiissssiioonnss  dduu  ffoorreessttiieerr  àà   llaa   ddééff iinniittiioonn  qquuii  ccoonnvviieenntt  ::  

Bon, je veux bien croire que les
hommes ont besoin de bois pour leurs 

activités. Mais attention, ce n'est pas une raison
pour faire n'importe quoi et tout couper.

Heureusement, les forestiers sont là pour
entretenir, surveiller et protéger

la forêt.

Je découvre 
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Gérer la forêt

Régénérer la forêt

Eclaircir la forêt

Récolte

le rôle des ffoorreessttiieerrss

C'est éliminer les arbres les plus faibles pour laisser la
place aux plus beaux.

C'est couper les arbres adultes pour vendre le bois.

C'est aider les graines à germer et permettre à de
nouveaux arbres de pousser en coupant les
plus vieux.

?
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PPoouurrqquuooii  nnee  ddooiitt--oonn  ppaa ss  ccoouuppeerr  ttoouuss  lleess  aarrbbrreess  ddee  llaa   ffoorrêêtt  eenn  mmêêmmee
tteemmppss  ??  ..............................................................................................................

.......................................................................................................................?

Le rôle du forestier est
d'entretenir la forêt pour produire
de beaux arbres. Mais il doit également
pprroottééggeerr  llaa  ffoorrêêtt  eett  vveeiilllleerr  àà

ssoonn  rreennoouuvveelllleemm eenntt.. A chaque
fois que des arbres sont coupés, il faut
en replanter pour que la forêt ne

disparaisse pas.

ce qu'est 
uunn  ttaaiilllliiss,,  uunnee  ffuuttaaiieeJe comprends

Je retiens

Les forestiers entretiennent les forêts de façon à récolter du bois.
IIll  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  ffaaççoonnss  dd''eennttrreetteenniirr llaa  ffoorrêêtt..

La futaie
PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ccee  qquu''eesstt  uunnee  ffuuttaa iiee,,  ccoommppllèèttee  llee  tteexxttee  aavveecc
lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss  ::  ffûûttss,,  ffoorreessttiieerrss,,  mm eeuubblleess,,  ddrrooiitt..

Une futaie est une forêt que les .................................... entretiennent

de façon à obtenir des arbres au tronc haut et bien

............................................... Ces troncs sont appelés ...........................................

On les utilise pour fabriquer des poutres et des .........................................................

Le taillis
PPoouurr  ssaavvooiirr  ccee  qquu''eesstt  uunn  ttaa iilllliiss,,  ttrroouuvvee  llee  vveerrbbee  qquuii  aappppaarrttiieenntt  àà   llaa   mmêêmmee  ffaammiillllee  eett  ppllaa ccee  llee
ddaannss  llee  tteexxttee  ::

Un taillis est un ensemble de petits arbres que l'on ................................................ très souvent. Sur la

souche, repoussent alors de nombreuses branches que l'on utilisera comme bois de chauffage.

Le taillis sous futaie
CCoommppllèèttee  llaa   ddééffiinniittiioonn  dduu  ttaa iilllliiss  ssoouuss  ffuuttaa iiee  ::  

C'est une forêt où l'on trouve de ..................................arbres (chênes,

hêtres) sous lesquels poussent des arbres plus petits que l'on

.................................................. très souvent.

LLee  nnoomm  ddeess  ffoorrêêttss..
Pour désigner une forêt, on utilise souvent le suffixe " aie "
Exemple : Une chênaie est une forêt composée surtout de chênes.
� Une châtaigneraie est une forêt composée surtout de 
..............................................................................................................

� Comment appelle-t-on une forêt composée surtout de hêtres ? ....................................................................

A
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Jette un coup d'oeil dans ta chambre !
N'y a-t-il pas un lit, une chaise ou une armoire ?

A l'école, tu écris avec des crayons. Eux
aussi sont en bois. Et savais-tu

que même le papier est 
fabriqué  avec du bois ? Mais

que de travail avant de pouvoir
fabriquer tous ces objets

en bois.

En forêt, pour passer de l'arbre au bois, iill  yy  aa  44  ééttaappeess..

RReelliiee  cchhaa ccuunnee  ddee  cceess  ééttaappeess  àà   llaa   bboonnnnee  ddeessccrriippttiioonn..

De l'arbre au bois
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Je découvre le ttrraavvaaiill  ddeess  hhoommmmeess
de la forêt

Etape 1 :
LLee  cchhooiixx  ddeess  aarrbbrreess  

Etape 2 : ll''aabbaattttaaggee

Etape 3 : llee  ffaaççoonnnnaaggee

Etape 4 : llee  ddéébbaarrddaaggee  

Le bûcheron abat les arbres en faisant
attention à ne pas blesser les jeunes arbres
situés en dessous. 

Une petite marque est faite par le forestier
sur le tronc des arbres à couper. 

Les grumes et les bûches sont transportées
grâce à des tracteurs jusqu'au bord de la
route où ils sont empilés par taille. 

Les branches sont tronçonnées pour
obtenir des bûches. Le tronc, débarrassé de
ses branches, est alors appelé grume.
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Depuis toujours, l'homme utilise
du bois pour la construction des maisons,
pour llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  mm eeuubblleess  oouu  ddee
nnoomm bbrreeuuxx  oobbjjeettss.. Il utilise également le

bois pour se chauffer et pour 
fabriquer du papier.

Mais avant de pouvoir fabriquer tous ces
objets, il a fallu choisir, abattre, façonner et
transporter les arbres.

les nombreuses 
uuttiilliissaattiioonnss  dduu  bbooiissJe comprends

Après son façonnage en forêt, le bois est ttrraannssppoorrttéé jusqu'aux uussiinneess  ou aux sscciieerriieess.
Le transport se fait par le train ou grâce à des camions que l'on appelle des ggrruumm iieerrss. Le bois pourra
ensuite servir à fabriquer de nombreuses choses.

CCiittee  aa uu  mmooiinnss  66  oobbjjeettss  ddee  llaa   vviiee  ddee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ffaa bbrriiqquuééss  àà   ppaa rrttiirr  dduu  bbooiiss  ??

�.................................................................................. �..................................................................................

�.................................................................................. �..................................................................................

�.................................................................................. �..................................................................................

TToouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ddee  ll''aa rrbbrree  nnee  ssoonntt  ppaass  uuttiilliissééeess  ddee  llaa   mmêêmmee  ffaaççoonn..  PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ccee  qquuee
ll''oonn  ffaa iitt  aa vveecc  cchhaaqquuee  ppaarrttiiee,,  rreelliiee  lleess  mmoorrcceeaauuxx  ddee  pphhrraasseess  qquuii  vvoonntt  eennsseemmbbllee..
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PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  lleess  sseeccrreettss  ddee  llaa   ffaabbrriiccaa ttiioonn  dduu  ppaappiieerr,,  ccoommppllèèttee  llee  tteexxttee  aavveecc  lleess
mmoottss  ssuuiivvaannttss  ::  eeaauu,,  ééttaa llééee,,  mm èèttrreess,,  ddéécchhiiqquueettéé,,  ddééccoouuppééeess..

La fabrication du papier se fait dans des usines appelées papeteries.

Le bois est ............................................... en morceaux puis mélangé avec de

l'.............................. et mis à chauffer dans une grande cuve. On obtient une

pâte à papier. 

La pâte est ensuite égouttée, .................................................... puis séchée

pour fabriquer de grandes feuilles de plusieurs ............................................

de long. Ces feuilles sont enroulées sur de grosses bobines, puis

............................. en feuilles plus petites sur lesquelles tu pourras écrire.

Pour fabriquer
des meubles, on utilise…

Pour se chauffer, on utilise…

Pour fabriquer du papier,
on utilise surtout…

les branches transformées en bûches.

des morceaux dont on ne peut rien faire d'autre.

les grumes que l'on découpe en planches.

Je retiens



Petite devinette. Quel est le
point commun entre un poteau 

forestier et un sabotier ? La réponse est
simple, ils font tous les deux partie du

patrimoine lié à la forêt. Allez, en route pour la
découverte du patrimoine forestier de

notre Parc.

Je fabrique les fenêtres, volets, portes et
les installent dans les maisons.

Je transporte les grumes et les
bûches jusqu'au bord des routes.

Je choisi les arbres que l'on doit
abattre et surveille la forêt.

Je fabrique des instruments de
musique en bois  (violons,
guitares, etc...).

Je fabrique des meubles puis
les sculpte et les décore
pour les embellir.

J'abats les arbres
choisis par le forestier.

un aanncciieenn  mmééttiieerr
lié à la forêt
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Forêt, histoire et

Je découvre 
Les métiers liés à la forêt ou au travail du bois sont nnoomm bbrreeuuxx.. Certains ont
aujourd'hui ddiissppaarruu  mais ils font partie de notre hhiissttooiirree.. C'est le cas des
ssaabboottiieerrss  qui fabriquaient les sabots portés par nos ancêtres. 

UUnn  aauuttrree  mmééttiieerr,,  aa uujjoouurrdd''hhuuii  ddiissppaarruu,,  aa   ééttéé  ppeennddaanntt  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss,,
eexxeerrccéé  ddaannss  lleess  ffoorrêêttss  dduu  PPaarrcc..  PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  lleeqquueell,,  ccoommppllèèttee  llaa   ggrriillllee
aavveecc  lleess  nnoommss  ddee  cceess  mmééttiieerrss  aa uu  ttrraavvaa iill  dduu  bbooiiss  ::  
éébbéénniissttee,,  ffoorreessttiieerr,,  mm eennuuiissiieerr,,  lluutthhiieerr,,  ddéébbaarrddeeuurr,,  bbûûcchheerroonn..
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qu'est-ce que llee  ppaattrriimmooiinnee
lié  à  la forêt ?Je comprends

Depuis toujours, l'homme
exploite la forêt pour ses nombreuses

activités : utilisation du bois, chasse,
cueillette, etc. Ces activités ont laissé des

traces grâce aux constructions réalisées par nos
ancêtres (allées forestières, poteaux, etc).

Certains métiers liés à l'exploitation de la forêt
ont également disparu et font aujourd'hui partie de
notre histoire.

Je retiens
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Les activités humaines liées à la forêt ont laissé des traces que
l'on peut encore admirer : des aa llllééeess
eenn  ffoorrêêtt  ppoouurr  llaa  cchhaassssee  àà  ccoouurrrree,,
des ppootteeaauuxx et parfois même, des
vveessttiiggeess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  oouu
dd''aatteelliieerrss..

La chasse à courre sur
le territoire du Parc

CCoommpp llèèttee  llee  tteexxttee  aa vveecc  lleess  mmoottss
ssuu iivvaa nnttss  ::  aa llllééeess,,  rrooiiss,,  ccoouussiinn,,  SSeeiiggnneeuurrss,,  ééttooiillee..

Les forêts du Parc ont été, pendant très longtemps, la

propriété des ................................................. Leur passe-temps

favori était la chasse. De nombreux ............................ de

France ont pratiqué la chasse dans les forêts du Parc.

Louis XIV, par exemple, vint chasser dans les forêts du

Parc sur invitation de son ................................., le Prince de Condé qui était le Seigneur de Chantilly.

Pour pouvoir faire passer leurs chevaux et leurs chiens en forêt pendant les chasses, les Seigneurs

ont fait creuser de grandes ................................................... Celles-ci partaient souvent toutes d'un

même point comme les branches d'une ......................................... Des poteaux en bois permettaient

également de se repérer en forêt. 

PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  eenn  qquuooii  ccoonnssiissttaa iitt  mmoonn  ttrraavvaa iill,,  ccoommppllèèttee  llee  tteexxttee  aavveecc  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss  ::
ffaaggoottss,,  ppeettiitteess,,  bbrriinnddiilllleess,,  sseerrppee..

Mon travail consistait en la fabrication de petits ................................................ appelés margotins.

J'utilisais pour cela un outil appelé  ..................................................... qui me permettait de tailler les

branches et les ...................................................... trop ......................................... pour fabriquer des bûches.

Je travaillais souvent en forêt de 6 heures à 17 heures et fabriquais environ 75 margotins par jour. 
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Qui a dit que les plantes et
les arbres ne servaient à rien ? Eh

bien détrompez vous ! Sans les forêts et
ses mille et une richesses, la vie sur
Terre ne serait pas possible.

lleess  mmiillllee  eett  uunnee  rriicchheesssseess
de la forêt

La forêt utile à toute

Je découvre 
La forêt fournit du bois que l'on utilise pour se chauffer ou pour fabriquer des meubles.

Mais elle fournit également de nombreuses autres richesses : cchhaamm ppiiggnnoonnss,,  fflleeuurrss,,
mm iieell,,  ffrruuiittss..

DDeevviinneetttteess  ggoouurrmmaannddeess
RReelliiee  llaa   ddeevviinneettttee  aa uu  ddeessssiinn  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd..  
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On me déguste grillée, salée ou
sucrée. On m'écrase aussi

pour faire de la farine.

Je suis un fruit rouge très acide.
On me prépare en confiture.

Autrefois, je servais à faire de l'huile.
Aujourd'hui on ne me consomme plus.

Lorsque je suis comestible, 
on me prépare souvent en omelette.

Je suis la cousine de la framboise.
On me déguste souvent

en confiture.

On fait de la tisane avec mes fleurs.

??

ChampignonChâ taigne

Sorbe Tilleul

Faine

Mû re

la planète



Les forêts jouent un rôle
important pour la vie sur
Terre. EE lllleess  pprroodduu iisseenntt   ddee

ll''ooxxyyggèènnee,,  indispensable à tous les êtres
vivants. Elles luttent aussi contre la ppoolllluuttiioonn et le
rréécchhaauuffffeemm eenntt  ddee  llaa  ppllaannèèttee en absorbant de
grandes quantités de gaz carbonique. Enfin, elles
nnoouurrrriisssseenntt et ssooiiggnneenntt de nombreux peuples
dans le monde.

Les arbres luttent contre le réchauffement de la Planète
PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ccoommmmeenntt,,  ccoommppllèèttee  llee  tteexxttee  aavveecc  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss  ::
éécchhaappppeemm eenntt,,  ccaarrbboonniiqquuee,,  iinnoonnddaattiioonnss,,  bbaannqquuiissee..

De grandes quantités de gaz ............................................. sont rejetées

dans l'atmosphère par les usines et les pots d'.....................................

des voitures. Ce gaz est en grande partie responsable du réchauffement

de la planète qui provoque des problèmes d'.................................. et

de fonte de la ................................................. aux pôles. En absorbant et

en transformant le gaz carbonique, les arbres permettent donc de limiter

ce réchauffement.

LLeess  ffoorrêêttss  ssoonntt  ssuurrnnoommmmééeess  lleess  ppoouummoonnss  ddee  llaa   ppllaannèèttee..  EExxpplliiqquuee  ppoouurrqquuooii  ??

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Se soigner grâce aux plantes
PPllaaccee  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss  aa uu  bboonn  eennddrrooiitt  ::
IInnddiieennss,,  ddoorrmm iirr,,  iinnffuussiioonnss,,  mm ééddiiccaamm eennttss,,  ggoorrggee..

Autrefois, pour se soigner, on fabriquait des ......................................... et

des remèdes à base de plantes : le tilleul pour mieux ................................, la

feuille de ronce pour soigner le mal de ......................................, les feuilles de

gui pour soulager les maux de tête, etc. Certains peuples comme les

..................................... de la forêt Amazonienne, au Brésil, se soignent encore

avec des plantes. Dans notre pays, de nombreux .................................... sont

fabriqués à base de végétaux. 

le rôle de la forêt 
pour llaa  ssuurrvviiee

ddee  llaa  PPllaannèèttee
Je comprends

Je retiens

tilleul
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??



La forêt menacée

Je découvre 
EEnn  FFrraannccee,, la surface de forêt augmente et des lois existent pour la
protéger. Mais de nombreux dangers guettent encore nos forêts.
QQuuaattrree  ddaannggeerrss  pprriinncciippaauuxx  menacent les forêts en France.

RReelliiee  cchhaaccuunn  dd''eennttrree  eeuuxx  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ppoossssiibblleess  ssuurr  llaa   ffoorrêêtt..

?
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Jeter ses déchets en pleine
forêt, casser les branches des arbres,

cueillir des fleurs protégées et pourquoi pas
courir après les animaux tant que vous y êtes !
Ah ! Certains hommes ne respectent vraiment

pas la forêt et ses habitants. Il est
vraiment temps que tout

cela change !!

Les incendies

Les promeneurs

Les voitures et 
les usines

Le vent

peut déraciner les arbres et les faire mourir.

rejettent dans l'atmosphère des gaz toxiques pour les
arbres.

détruisent tous les ans des milliers d'hectares de forêts. 

jettent parfois des déchets par terre.

peuvent piétiner les fleurs et les jeunes plants d'arbres.

Dans certaines régions d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud, les hommes ................................. de

nombreuses forêts mais ne ................................................. pas. Les forêts sont parfois menacées de

ddiissppaarriittiioonn.. Partout dans le monde, c'est l'équivalent de .................................... terrains de football

par minute qui disparaissent.

CCoommmmeenntt  aa ppppeellllee--tt--oonn  uunn  hhoommmmee  qquuii  aa lllluummee  vvoolloonnttaa iirreemmeenntt  uunn  iinncceennddiiee  ??
........................................................................................................................................................

Dans le reste du monde
PPoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  mmeennaacceess  qquuii  ppèèsseenntt  ssuurr  llaa  ffoorrêêtt  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  dduu  mmoonnddee,,  ccoommppllèèttee llee
tteexxttee  aavveecc  lleess  mmoottss  ssuuiivvaa nnttss  :: ccuueeiilllleettttee ,,  aabbaatttteenntt,,  6655,,  ffoorrêêtt,,  ddiissppaarriittiioonn,,  rreeppllaanntteenntt..

les forêts eenn  ddaannggeerr



La ssuurrvviiee de nombreux peuples, comme celle des Indiens

d'Amazonie au Brésil, est liée à celle de la forêt. Ces hommes vivent

dans la ................................., de la chasse et de la ...............................  et

se soignent grâce aux plantes. Aujourd'hui, ils sont mm eennaaccééss de

...............................................

Ne pas graver l'écorce des arbres,
ne pas cueillir les fleurs, ne plus jeter
de déchets n'importe où, sont des

habitudes, faciles à adopter. Chacun d'entre
nous, petit ou grand, peut changer ses

habitudes et agir pour protéger la forêt et la
nature. CC''eesstt   ccee  qquuee  ll ''oonn  aappppeellllee  êê ttrree  uunn
ééccoo--cc iittooyyeenn..

Lorsqu'on se promène en forêt, iill  ffaauutt  rreessppeecctteerr  qquueellqquueess
rrèègglleess..  

CCoommppllèèttee  lleess  pphhrraasseess  ssuuiivvaanntteess  àà   ll''aa iiddee  ddeess  mmoottss  pprrooppoossééss  ::
ddéécchheettss,,  ffeeuu,,  mm oorrtt,,  llaa iissssee,,  ssaacc,,  ccuueeiillllee,,  ccaassssee,,  eeffffrraayyeerr..

� Pour construire une cabane, je ne ................................... pas les 

branches des arbres mais utilise du bois ...............................................

� Lorsque je me promène en forêt, je tiens mon chien en ............................................. car il pourrait

................................... les animaux.

� Après un pique-nique en forêt, je ne jette pas mes .................................................... par terre mais les

ramène à la maison dans un petit ...............................................

� Les fleurs sont fragiles. Je ne les ............................. pas.

� Je ne fais pas de...................... car cela peut être très dangereux et détruire des forêts entières.

QQuuee  ppeennsseess--ttuu  ddeess  ggeennss  qquuii  ggrraavveenntt  lleeuurr  pprréénnoomm  ssuurr  ll''ééccoorrccee  ddeess  aa rrbbrreess  ??  
� Ce n'est pas grave.
De toute façon, l'écorce des arbres ne sert à rien.

� Ce n'est pas bien,
car cela risque de blesser l'arbre et favoriser l'attaque de parasites. 

� Beaucoup de gens le font.
D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de le faire moi aussi.

RReelliiee  cchhaaqquuee  ddéécchheett  aa uu  tteemmppss  qquu''iill  lluuii  ffaauutt  ppoouurr  ddiissppaa rraa îîttrree,,  ssee  ddééggrraaddeerr  lloorrssqquu''oonn  llee  jjeettttee
ddaannss  llaa   nnaa ttuurree..
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comment je peux
pprroottééggeerr  llaa  ffoorrêêttJe comprends

1 à 3 mois

Plusieurs milliers d'années

5 ans

75 ans

200 à 500 ans

Je retiens

PN
R
 O
PF

Canette en métal
Chewing-gum

Mouchoir en papier
Bouteille en verre

Bouteille en plastique



Comme moi, tu sais mainte-
nant que la forêt est un bien précieux

qu'il faut protéger car elle est fragile. Je
compte donc sur toi pour devenir un bon

é co-citoyen de la forêt.
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DDaannss  cchhaaccuunn  ddeess  ccaa ddrreess,,  ééccrriiss  uunn  ggeessttee

qquuee  ttuu  tt''eennggaaggeess  àà   ffaa iirree  ppoouurr  pprroottééggeerr  llaa

ffoorrêêtt..  PPuuiiss  rrééaa lliissee  uunn  ddeessssiinn  ppoouurr  iilllluussttrreerr

cceess  bboonnnneess  rrééssoolluuttiioonnss..

JJee  pprroottèè ggee  llaa  ffoorrêêtt

Les petits
en action :éco-citoyens

..............................................................

.................................................................................

...................................................

...........................................................
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éco-citoyenMon petit lexique

"éco-citoyen"
CCoommppllèèttee  lleess  ddééff iinniittiioonnss  dduu  lleexxiiqquuee  ddeess  
""   PPeettiittss  ééccoo--cciittooyyeennss  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa   ffoorrêêtt  "" ..

SSii  ttuu  nnee  ttrroouuvveess  ppaa ss  lleess  ddééffiinniittiioonnss,,  ttuu  ppeeuuxx  tt''aa iiddeerr  eenn
rreecchheerrcchhaanntt  lleess  iinnffoorrmmaa ttiioonnss  ddaannss  lleess  ppaaggeess  iinnddiiqquuééeess  àà
llaa   ssuuiittee  ddee  cchhaaqquuee  mmoott..

..........................................................................................

..........................................................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.................................................................................

.................................................................................

....................................................................

....................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

PPaarrcc  nnaa ttuurreell  rrééggiioonnaa ll (p 4 et 5)

........................................................................

.......................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................

................................................................... ............................................................................

..........................................................................

............................................................

............................................................

............................................................

....................................................................

....................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

FFoorreessttiieerr  (p 40)

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  (p 5)

CCaadduuqquuee  (p 29)

CCyyccllee  ddee  llaa   mmaattiièèrree  (p 24 et 25)

EEccoo--cciittooyyeenn (p 5)

FFuuttaa iiee (p 41)

PPaassssaaggeess  ppoouurr  llaa   ffaauunnee (p 17)
PPaa ttrriimmooiinnee  (p 9)

PPoolllluuttiioonn  (p 48 et 49)
PPeerrssiissttaanntt  (p 29)

TTaa iilllliiss  (p 41)



Parc Naturel Régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche
48 rue d’Hérivaux - B.P. 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél. : (0)3 44 63 65 65 - Fax : (0)3 44 63 65 60
contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr
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