
Jouets

1 Trouve deux troncs proches qui semblent faire  

partie de la même souche, des jumeaux. 

La forêt recèle de grandes quantités d’arbres. 

Même si l’écureuil est suffisamment agile 

pour y grimper, tu peux t’amuser à les décorer 

pour former une sorte de jolie échelle. 

2 Avec un sécateur, coupe plusieurs branchettes  

ou rameaux de tailles différentes que tu vas 

coincer entre les deux troncs.

3 Ajuste la longueur  

des rameaux 

à la distance entre 

les arbres. Espace 

les  baguettes de bois 

de manière régulière  

pour soigner ton effet.

4 Tu peux ensuite décorer  

ton échelle avec des fleurs,  

de la mousse et d’autres 

éléments naturels. 

regarde attentivement les arbres de la forêt… 
Même si certains appartiennent à la même 
espèce, ils sont tous différents. 

Les amoureux
Deux arbres dont 

les branches ou le tronc  

ont fusionné. Les experts  

parlent d’anastomose. 

Les fourmiliers
Le vent courbe souvent les jeunes arbres trop minces  

pour se redresser. Ils restent dans cette position penchée, 

des tiges poussent sur leur dos et deviennent de véritables 

troncs tandis que l’ancienne cime se dessèche et tombe. 

Les gelés
Parfois le gel fait éclater le bois. Une longue cicatrice 

se forme le long du tronc : c’est une gélivure.
GALLES À GOGO

Connais-tu ces drôles de formes parfois visibles  

sur les feuilles d’arbres ? Ce sont des galles. Il existe 

de nombreuses variétés que tu peux collectionner.

L’écureuil habite secrètement les arbres. 
Il n’est pourtant pas si discret à bien  

y regarder… recherche les restes  
de ses repas, surtout sous les sapins.

pinceau d’écailles 
au sommet

base effilochée et voilà, il ne reste plus  
qu’à prendre une photo  
de ta création !

de graines
Amuse-toi à rechercher les graines d’arbres 
pour comprendre leur stratégie de dispersion 
et réaliser des activités originales. 

Chaque arbre possède une forme et une écorce 
particulières. Organise un petit jeu avec tes copains 
pour mieux les connaître… et bien rigoler !

Les nOix et nOisettes 
Écureuils, geais et mulots les enterrent  
dans divers endroits en prévision de l’hiver.  
Mais leur mémoire fait défaut. toutes les  
cachettes ne seront pas retrouvées.  
Certaines graines pourront ainsi germer !

1. Choisis un coin de forêt pratique  
et sans danger : pas de trous, ni de roncier  
ou d’arbres prêts à tomber.

2. Apporte des foulards, rassemble  
plusieurs copains et explique-leur le jeu  
en prenant soin de délimiter la zone choisie,  
celle à ne pas dépasser.

sAMAres
Lorsqu’elle tombe de l’arbre,  
la samare de l’érable  
tourne grâce à ses hélices  
et plane sur plusieurs dizaines 
de mètres. 

GrAines suspendues
enfonce de petits  
crochets à vis dans  
la coque d’une noisette.  
Fabrique ainsi colliers,  
guirlandes, décos en  
tout genre. n’hésite pas  
à les peindre !

COnCOurs
récolte des samares de différents 
arbres (érable plane, érable sycomore,  
érable champêtre, frêne...), dessine une 
cible au sol et lance tes « hélicos d’arbres ».  
Organise un concours avec tes copains.  
Qui sera le plus adroit ? 

découvre d’autres graines et les autres moyens 
que les plantes, immobiles, ont imaginés pour 

se disperser : les fruits explosifs, les passagers 
clandestins, les radeaux, les planeurs… 

p’tit +
profite de ce petit jeu pour tenter de retrouver 

dans la forêt le charme, rien qu’en touchant  
son tronc. un indice : on pourrait le surnommer  

l’arbre musclé ! Amuse-toi bien !

Joue au ch¡en
et à l'aveugle

Les rèGLes du jeu

• demande à tes copains de se mettre deux 

par deux : l’un devra jouer le rôle de l’aveugle

en se bandant les yeux avec un foulard, 

l’autre du guide, c’est-à-dire le chien ! 

• Le guide prend l’aveugle par la main 

et l’emmène doucement à travers le bois, 

en lui indiquant les éventuels petits obstacles,

jusqu’à l’arbre qu’il aura choisi. 

• L’aveugle doit toucher  

le tronc, se le représenter 

juste avec ses mains.

• Le guide le ramène ensuite  

au point de départ en faisant  

moult détours pour le désorienter. 

• L’aveugle retire alors son bandeau : il doit 

maintenant retrouver l’arbre qu’il a touché…

• inversez les rôles : 
le chien devient l’aveugle.

BIZARBRES !
recherche les arbres étranges 
Leur tronc, leurs branches et leur silhouette  

racontent des histoires… Contemple-les : 

ce sont souvent de véritables œuvres d’art ! 

Amuse-toi à les dessiner, à les prendre en photo 

et à leur donner un nom. Essaie aussi de deviner  

leur histoire. Pourquoi ont-ils cette forme ?  

Comment est-ce arrivé ? 

C’est quoi des galles ?

Elles sont provoquées par toutes sortes 

d’organismes : champignons, bactéries,  

insectes, acariens… Les galles des feuilles 

se forment souvent après la piqûre de petites 

guêpes : les cynips. La feuille développe 

alors une sorte de tumeur qui sert 

d’hôtel-restaurant aux larves de l’insecte. 

1 À la fin de leur  

développement, les larves  

sortent de leur abri. Les galles  

vides possèdent une fente  

ou sont forées de petits trous.  

Examine-les bien pour les voir.  

Certaines tombent en même 

temps que les feuilles  

à l’automne, d’autres avant. 

2 Ramasse-les et fais-les sécher en les laissant 

plusieurs semaines dans du papier journal 

compressé par des livres. Sèche les galles  

trop grosses à l’air libre,  

dans une pièce aérée.  

Conserve-les dans  

de petites boîtes. 

Tente de trouver sur les feuilles de chêne la galle  
cerise du cynips du chêne ou les galles en soucoupe  

du cynips numismate, ou celles en pépin  
de la mouche mikiola sur les feuilles de hêtre.  

Une des plus spectaculaires est celle provoquée 
par un puceron sur l’épicéa : la galle ananas. 

Les PoMMes De PIn 
Il les décortique sur  

les branches et les laisse  

tomber lorsqu’il a fini.  

Il ne reste plus qu’un cône 

hérissé de lambeaux.

JeUne oU aDULTe ?
Les noisettes ouvertes par un écureuil adulte  

sont nettement fendues en deux parties  

et un peu rongées sur le dessus. Si les deux coques 

sont vraiment grignotées un peu partout,  

c’est l’œuvre d’un jeune inexpérimenté ! 

Les resTes De noIseTTes 
Il grignote d’abord le haut puis  

se sert de ses dents comme  

d’un levier pour faire éclater  

le fruit sec en 2 morceaux.

Les TabLes
L’écureuil possède aussi des « tables » qu’il fréquente 

régulièrement : grosses pierres, souches… au pied 

desquelles il rassemble plusieurs pommes de pin  

pour les éplucher, posté sur son promontoire.  

Cherche les souches quasi recouvertes d’écailles.

La gaLLe ananas 
L’écureuil adore grignoter  

les insectes cachés dans  

les galles ananas de l’épicéa. 

Cherche-les par terre.  

Tu veux en savoir plus ? 

Retrouve un peu plus loin 

l’activité « Galles à gogo ».

pissenlit
« ça-plane-pour-moi »

Balsamine « Badaboum ! »

Bardane 
« pot d’colle »
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Retrouve plein d'astuces, de bricos,  
de jeux… pour découvrir la forêt !
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