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Cherche et trouve
Trouve les choses cachées dans ce dessin ?
7 papillons
1 oiseau qui porte un chapeau
3 têtes de poisson
17 champignons
1 libellule
2 canards
1 nénuphar
1 renard
1 lièvre

Tu peux t’amuser à colorier cette forêt magique !
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Avec l’aide du code secret de la forêt, trouve les noms des 2 grands groupes d’arbres.
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Amuse‐toi à colorier ce dessin
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Avec l’aide de la grille quadrillée, essaie de reproduire cet animal de la forêt.
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Observe attentivement les 2 images de la forêt et trouve les 10 différences.
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La chasse aux trésors
Voici une liste d’éléments que vous devez trouver lors de votre sortie en forêt. Une fois que vous les avez repérés, il
suffit de cocher la case correspondante. Bonne chasse !

Un feuillu
Un conifère
Un cône (pomme de pin)

De l’écorce
Quelque chose de rouge

Un oiseau
De la mousse verte

Des bourgeons
Un indice de présence d’animaux
Un arbre tombé
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Remet les images dans le bon ordre afin de reproduire le dessin original
Dessin original
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À la découverte des forêts grâce à nos 5 sens !
(Activité familiale à faire en forêt)

Si vous avez la chance de pouvoir aller vous promener en forêt, c’est le moment de mettre en action
chacun de vos sens pour apprécier les joies de la nature.
1. La vue: c’est en utilisant nos yeux que nous sommes capables de reconnaître le plus de choses
dans la forêt. Alors il faut jouer à l’explorateur en tentant d’apercevoir le plus de choses possible
ex : un nid d’oiseau, des insectes, des indices de présence d’animaux comme des empreintes au
sol ou des trous dans les arbres … Vous pouvez même vous amuser à différencier les feuillus,
des conifères.
2. L’odorat : grâce à notre nez, nous sommes capables d’identifier certains arbres ! C’est le cas du
sapin baumier qui a une odeur particulière. Pour ce faire, vous pourriez frotter ses aiguilles entre
vos mains et vous amuser à sentir l’odeur qui s’en dégage. C’est le cas aussi pour le bouleau
jaune. Il suffit de gratter un rameau (petite branche) et de le sentir pour y découvrir un parfum
de menthe. Le thuya (cèdre) possède lui aussi une odeur qui lui est propre et qui est facile à
sentir sur ses feuilles en écaille.
3. Le toucher : ce qui est agréable en forêt, c’est qu’il y a une multitude de textures. En utilisant
simplement nos mains, nous pouvons nous amuser à découvrir des surfaces rugueuses, douces,
piquantes et plus encore. Voici des exemples d’éléments à distinguer au toucher : l’écorce des
arbres, les feuilles de conifères (aiguilles), les champignons qui poussent sur les arbres, les
pierres … Vous pourriez même choisir chacun 2 choses à ramener de la forêt et les placer dans
une boîte. À tour de rôle, amusez-vous à essayer de deviner de quoi il s’agit en utilisant
seulement votre toucher !
4. Le goûter : en forêt, il faut faire bien attention pour ne pas goûter n’importe quoi étant donné
qu’il peut y avoir des choses toxiques. Vous pourriez cependant goûter à la gomme de sapin qui
est présente au niveau de l’écorce. ATTENTION de ne pas mettre de la gomme de sapin sur vos
vêtements. De plus, les petits rameaux du bouleau jaune goûtent aussi légèrement la menthe
(ne pas manger un morceau au complet, simplement le mettre dans notre bouche).
5. L’ouïe : pour terminer, entendre avec nos oreilles. Si vous prenez le temps et que vous fermez
les yeux pour pouvoir mieux vous concentrer, vous allez pouvoir entendre toute sortes de sons
de la forêt. Peut-être entendrez-vous des oiseaux, de la neige qui tombe, le bois qui craque et
plus encore.
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Erratum : remplacer le premier J par un G
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Questionnaire
1 - Comment s'appelle la femelle du lièvre ?
A.
B.
C.
D.

La laie
La hase
La liévresse
La madame lièvre

2 - Quelle est la particularité des levrauts par rapport aux lapereaux ?
A.
B.
C.
D.

Ils naissent sans poils
Ils naissent les yeux ouverts
Ils naissent en plein hiver
Ils naissent par paire

3 - Les lièvres sont...?
A.
B.
C.
D.

Insectivores
Carnivores
Herbivores
Omnivores

4- Lorsqu'il fait très froid l'eau se transforme en…
A.
B.
C.
D.

Air
Glace
Nuage
Pluie

5- L'eau que l’on retrouve dans les lacs de la forêt boréale, est de l'eau...
A.
B.
C.
D.

Salée
Douce
Sucrée
Poivrée

6- Au printemps, que se passe-t-il avec les arbres?
A.
B.
C.
D.

Ils ont des bourgeons
Ils perdent leurs feuilles
Ils changent de couleurs
Ils donnent des fruits
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7- Dans quelle catégorie se trouvent les arbres? Dans…
A.
B.
C.
D.

Le monde animal
Le monde minéral
Le monde végétal
Le monde intersidéral

8- Comment s’appelle une forêt ou l’on recueille l’eau d’érable pour faire le sirop?
A.
B.
C.
D.

La forêt boréale
La cédrière
Le peuplement
L’érablière

9- Comment se termine ce dicton: "Après la pluie...
A.
B.
C.
D.

On s'essuie
Encore la pluie
Vient le beau temps
Qu’est-ce qu'on s'ennuie

10- Comment s’appelle une forêt dans laquelle pousse une majorité de
pins?

B
B
C
B
B
A
C
D
C
A

Réponse :

Pinède
Pessière
Sapinière
Forêt de pin

12345678910-

A.
B.
C.
D.
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Activités extérieures en famille
1. Créer un jeu de piste à la façon du Petit Poucet
Pour ce jeu, il faut que vous soyez au moins deux adultes puisque vous allez former deux équipes. La
première doit être munie d’un sac ou un panier rempli d’une vingtaine d’exemplaires d’un élément
facile à reconnaître (pomme de pin, caillou blanc…). Les règles : la première équipe part et laisse
derrière elle ces éléments pour tracer le chemin emprunté. Cinq à dix minutes plus tard, c’est à la
deuxième équipe de prendre le départ. Elle doit trouver les éléments déposés pour les suivre et les
récupérer petit à petit. Le but est de rejoindre l’autre équipe. Une fois la famille réunie, inversez les
rôles. Avec un adulte par équipe, aucune crainte, vos enfants ne pourront pas se perdre dans les bois.
Ce jeu va aiguiser leur sens de l’observation.
2. Se mettre dans la peau d’un écureuil
Après une longue balade, rien de tel qu’un jeu de rôles pour réénergiser toute la famille. Choisissez un
lieu que vous appelez la « tanière ».
Chacun a 10 minutes pour récupérer un maximum de nourriture qu’un écureuil peut ramasser pour se
nourrir. Vous devez stocker ces éléments dans votre t-shirt que vous repliez sur votre ventre pour le
transformer en besace. Vous pouvez faire autant d’aller-retour que vous voulez pour déposer les
trouvailles dans la tanière, mais attention, si un élément tombe par terre, vous ne pourrez le récupérer
qu’au prochain passage.
3. Observer les couleurs de la forêt
Il y a tellement de petites merveilles à dénicher dans la forêt, ce serait bête de ne pas en profiter ! Je
vous propose donc ceci. Découper dans une revue des couleurs que vous donnerez aux membres de
votre groupes afin qu’ils retrouvent un élément dans la forêt de la même couleur que leur échantillon.
Osez prendre des couleurs inédites.
Vos explorateurs iront à la recherche d’un élément naturel correspondant à chacune des couleurs.
Le plus beau dans tout ça ?
Vous pouvez ensuite ramener vos petits trésors à la maison et bricoler des œuvres d’art.
ORANGE FLUO

VERT LIME

BLEU

ROSE
JAUNE
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Jeu de mémoire
 Colorie les cartes suivantes et découpes‐les par la suite (demande l’aide d’un adulte).
 Mélange les cartes et place‐les face cachée afin que personne ne puisse voir les images.
 Le premier joueur retourne 2 cartes de son choix. Si les cartes sont identiques, le joueur les conserve et rejoue.
Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne face cachée de nouveau. C’est alors au joueur
suivant.
 Le jeu se termine lorsque toutes les paires ont été trouvées. Le joueur qui en détient le plus gagne.
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