
FORÊT ET BOIS
AU CŒUR DU TEMPS DES FÊTES

CAHIER D’ACTIVITÉS



Pour Noël l’Association Forestière avait le goût de vous 
inviter a vous amuser en famille avec la forêt et le 
bois. Nous vous souhaitons une belle période des Fêtes 

avec ces activités et surtout des balades en forêt à la 
recherche de calme, de repos et de plaisir.

Joyeuses Fêtes 



Aide l’étoile à 
rejoindre le sommet 

du sapin



Devinettes
Je suis un oiseau
Je suis toute petite
J’aime les graines de 
tournesol
Je suis blanche et noire

Je suis une _______à 
tête noire 

Je suis blanche
J’arrive seulement sous 0˚ C
On peut faire des bonhommes 
avec moi 

Je suis de la ________

Réponse:
Neige
Mésange 



Devinettes
Je suis un animal à 
quatre pattes
On dit de moi que je suis 
rusé
Mon poil est roux 

Je suis un _______

Mes feuilles ne changent pas de 
couleur en automne
Je suis vert
Mes feuilles sont des aiguilles 
On aime me décorer pour Noël 

Je suis un ______________

Réponse:
Sapin
Renard  



Expression Québécoise du temps des fêtes !!!
Relie l’expression à sa définition

Expressions
A- Se faire passer un sapin 
B- T ire-toi une bûche
C- Swing la bacaisse dans l'fond 
de la boîte à bois                              
D- Aller faire son bois
E- Toucher du bois

Définitions
1- Une invitation à s’asseoir et 
discuter
2- Duper une personne
3- Conjurer le mauvais sort
4- Inviter une personne à danser
5- Aller couper son bois de 
chauffage

Réponse:
A-2
B-1
C-4
D-5
E-3



Le Père Noël a éparpillé les cadeaux. Aide-le à les placer au pied du sapin



Trouve les 7 différences entre ces 2 dessins



Les charades de la forêt et du bois

#4
Mon premier est le fruit des arbres avec des aiguilles
Mon deuxième est un conifère avec des fruits rouges
Mon troisième sert à repasser les vêtements
Mon tout est le nom des arbres résineux
Qui suis-je?

Réponse:
#1 Champignon
#2 Chasseur
#3 Sapin
#4 Conifère



Chasse aux trésors

Pour permettre de faire patienter les enfants avant le repas

Nous avons pensé à plusieurs objets fait de bois ou à partir des résidus. 
Cela permettra aux enfants de s’interroger sur la diversité des objets 
faits de bois au quotidien.
Le déroulement est tout simple
Les parents cachent divers objets en bois ou en papier dans la maison.
Vous pouvez imprimer la page qui suit pour donner à chaque participant



Les lutins se sont amusés à cacher des objets faits à partir du bois
Aide le Père Noël à les trouver pour continuer le réveillon.

La chaise du Père Noël

Le crayon du temps 
des fêtes pour les jeux

La décoration faite 
à partir de la forêt 

et du bois

Les cuillères a 
salade du repas de 

Noël

Le chandelier

Les mouchoirs quand on 
arrive de jouer dehors

Le papier 
d’emballage pour 

les cadeaux

Le sirop d’érable 
pour les crêpes du 
matin de Noël



Donnez à chaque invité une feuille de papier et un crayon. 
L’hôte de la soirée distribue les mots difficiles à chacun.
Les invités doivent inscrire ce que chaque mot signifie selon eux et celui qui a la définition la plus proche se voit 
attribuer 1 point. 
La personne qui a le plus grand nombre de points à la fin du jeu remporte.
(ci-inclus feuille des mots difficiles à imprimer et découper et la feuille réponse du maître du jeu)

À vos crayons!

Le Quiz des mots forestiers difficiles
Qu’est-ce que ça veut dire?



Carie du bois

Roulure du boisBois piquéSonde de PresslerVastringue

ParenchymeChablisClinomètre

BétulaieDuramenVilebrequin Queue-d’aronde



Carie: Décomposition du bois causée 
par des micro-organismes, le plus 

souvent des champignons.

Roulure: défaut des 
arbres faisant que certaines 
couches du bois n'adhèrent plus 
aux autres. À la suite d'une 
blessure du cambium entraînant 
brûlures et pourriture ou de la 
fissuration d’origine mécanique

Bois piqué: motifs retrouvés parfois 
dans le bois qui ressemblent à des 
yeux d’oiseaux. Ils seraient 
causés par les conditions 
défavorables à la croissance de 
l’arbre

Sonde de Pressler: outil spécialisé 
utilisé pour extraire une carotte 
de tissu de bois d'un arbre vivant 
avec des dommages relativement 
mineurs pour la plante

Vastringue: outil intermédiaire 
entre la plane et le rabot destiné 
à travailler et finir les pièces de 
bois courbes (pieds de chaises, 
rames, rayons de roues...).

Queue-d’aronde: liaison mécanique 
entre 2 pièces de bois qui prend 
différentes formes, notamment: elle 
se compose d’un tenon en forme 
de trapèze dans l'une des pièces et 
d'une rainure de même forme dans la 
seconde pièce; mot « aronde »
désignait autrefois l'hirondelle:

Bétulaie: forêt ou prédomine le 
bouleau (bouleau à papier ou 
bouleau jaune)

Duramen: partie interne du bois 
qui ne comportent plus de cellules 
vivantes. Appelé également « bois 
de cœur » ou « bois parfait », il 
s'agit d'un bois dur, compact, dense, 
sec et imputrescible.

Vilebrequin: outil utilisant la force 
manuelle pour percer des trous 
dans le bois.

Parenchyme: En botanique
les parenchymes sont des tissus 
végétaux constitués de cellules 
vivantes,, qui permettent des 
communications intercellulaires et 
une circulation des substances à 
l'intérieur des cellules

Chablis: Étendue de terrain où des 
arbres ont été renversés ou brisés 

par le vent.

Clinomètre: un instrument de 
précision utilisé dans le monde 

entier par les forestiers, Il sert à 
mesurer des hauteurs, des angles 

verticaux et des déclivités de 
manière simple, fiable et rapide.




