
 

 

RR  

toute l'année 

De 15 à 40 pers. 

2 à 3 h 

Activité gratuite 

Petite enfance, 6-8 ans,  
8-12 ans 

A l'école de la forêt 

 
Visite commentée par un technicien forestier d'un bois privé avec activités 
pédagogiques adaptées aux différentes classes d'âge : recherche de 
couleur, toucher, recherche de petites bêtes, comptages, reconnaissance 
d'arbres, etc. 
 
 
 

 
 

La forêt est un support inépuisable pour les 
enseignements du premier degré et la sensibilisation au 
développement durable et au respect de 
l'environnement. 

 

 
Connaître l'écosystème forestier et les forêts de la région. 
Comprendre la gestion des forêts : exploitation, régénération, 
amélioration. 
 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Energie, Développement 
Durable, Changement 
Climatique 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
SVT : écosystème, chaînes 
alimentaires, gestion forêt, 
essences, etc. 
Mathématiques : surfaces, 
diamètre, hauteur, âges, etc. 
Langues : contes sur la forêt, 
description de paysage, etc. 
Géographie : localisation sur 
carte, étude photographie 
aérienne, etc. 
 



 

Centre Régional de la Propriété Forestière Nord 
Picardie, délégation régionale du Centre National de 
la Propriété Forestière. 
 
Etablissement public à caractère administratif chargé 
d'orienter et de favoriser la gestion durable des 
forêts privées. 
 
 

96 rue Jean Moulin 
80000 Amiens 
Tél : 00 33(0)3 22 33 52 00 
http://www.crpfnorpic.fr 
F. CLAUCE - 03 22 33 52 00 

CRPF 
Matériel nécessaire : 
Sac pour récolter des feuilles, 
branches, champignons, etc. 
Bocaux pour récolter des petits 
animaux. 
Appareil photo. 

 

Contact préalable avec le 
technicien forestier pour définir 
les thèmes à développer lors de 
la sortie. 
Dans l'idéal, constitution d'un 
dossier "A l'école de la forêt" 
avec l'IEN concerné (voir le site 
internet national). 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Possibilité de prise en charge du 
coût de transport en autobus 

Zone d’intervention 
France 
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