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Fiche  Les traces

Situations vécues sur le terrain. Renseignements donnés par l’adulte
− La terre est labourée
− Présence de traces d'animaux bien distinctes.

Questionnement :  De quel animal s'agit-il ?

Hypothèses des enfants à faire émettre
− animal sauvage ou domestique ?
− taille d'après l'empreinte ?
− habitat ? (pâture et forêt)
− famille d'animaux ? (cerf ou renard ou souris) (éventuellement : oiseau ou reptile)

Recherches, vérifications

Expériences
Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

expérience : sur les empreintes des enfants (faire ses 
propres traces) :
-     mesurer ( -au pas / - en courant)
− déduire les caractéristiques humaines
− par comparaison : déduire la taille de l'animal et 

éventuellement son allure
interrogation d'un garde-chasse
Lecture et comparaison : documents
Prendre des mesures de la trace (moulages  en plâtre)
et des pas et comparer avec les planches des guides

Notions visées (la principale): adaptation – évolution-relation

Conclusions – Synthèse :  « Il s'agit de ... (tel animal) »  
                                            A confirmer avec d'autres traces (cris entendus, déjections ...)

 (note : un animal laisse des traces, un humain aussi mais ce n'est pas un signe distinctif (trace 
de chaussure  # trace de pied)

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 
− Quels sont les animaux de cet éco-système ?
− Quelle est la place  dans la chaîne alimentaire ?
− Quels sont ses prédateurs ? ses proies ?



Fiche     Sapins     ou     Epicéas  
Situations vécues sur le terrain. Renseignements donnés par l’adulte
Les enfants se trouvent devant des résineux. Il y a plusieurs espèces : sapins et épicéas

Questionnement : Comment faire la différence?

Hypothèses des enfants à faire émettre :
--par la taille
-la couleur,la forme
-les fruits, l'écorce
     

Recherches, vérifications

Expériences
Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

-toucher les rameaux-->épicéa qui pique
                                  -->sapin qui ne pique pas
-observation de l'implantation des aiguilles et de leur couleur
                                  -->épicéa, autour du rameau, vertes
                                  -->sapin, latéralement(en peigne), 2 
lignes blanches sur la face intérieure

-observation des cônes : -->épicéa, Ils pendent et on peut les 
retrouver sur le sol.
                                        -->sapin, ils sont dressés sur la 
branche, se désagrègent à maturité,et on ne retrouve que l'axe 
sur le rameau. Les écailles tombent.
-observation du port de l'arbre-->épicéa, conique et pointu, 
branches pendantes, s'adaptent mieux sous la neige
                                              -->sapin, aplatissement de la 
cime ( l'arbre pousse plus rapidement latéralement que vers le 
haut)
-observation de l'écorce : -->épicéa, brune et craquelée
                                         -->sapin .grisâtre avec des stries 
verticales

Notions visées (la principale): adaptation – évolution - relation

Conclusions – Synthèse
Le sapin et l'épicéa sont 2 résineux de nos montagnes.  Ils s'adaptent bien au climat. Ils 
sont  exploités par les forestiers

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 
-différence avec le mélèze
Conclusion : 



Fiche     Forêt     «     Le     bostryche     »  

Situations vécues sur le terrain. Renseignements donnés par l’adulte

Du chemin (à la sortie de la forêt), on aperçoit, sur la gauche, de nombreux arbres morts ou 
coupés. On peut s’approcher pour voir comme il est facile d’enlever l’écorce.

Questionnement : Pourquoi certains arbres n’ont-ils plus d’écorce ni de feuilles ?

Hypothèses des enfants à faire émettre
      - Ils sont malades.

- Des animaux ont enlevé l’écorce. En se frottant ou en la mangeant.
              

Recherches, vérifications

Expériences
Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

- Voir les différences existant entre ces arbres et les arbres en 
bonne santé à côté (avec leur écorce).

Voir s’il y a des traces d’animaux autour de l’arbre.
Remarquer que le tronc n’a plus d’écorce jusqu’en haut 

=> cela élimine les animaux terrestres.
Prendre un morceau d’écorce : voir qu’il s’enlève très 

facilement ; trouver qu’il y a des insectes sur ce 
morceau d’écorce => insecte qui mange l’arbre de 
l’intérieur.(galeries)

Donner le nom de l’insecte : le bostryche.
De retour à l’école, faire une recherche documentaire sur 

ce sujet (papier et internet).

Notions visées (la principale): adaptation – évolution - relation

Conclusions – Synthèse
Le bostryche est un insecte (coléoptère) ravageur des forêt d’épicéas. Il pond dans l’écorce. Il 
mesure 5 mm de long. Il colonise généralement les arbres affaiblis (par les tempêtes ou les 
fortes températures) ou récemment abattus (rappel des souches présentes sur le site).

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 
Pourquoi les arbres sains ne sont-ils pas la cible de cet insecte ?

Parce qu’ils sécrètent de la résine collante.
Comment protéger les arbres affaiblis ? (émission d’hypothèses à partir des observations)

En les écorçant.
Si déjà infectés, enlever les écorces et les brûler.

Conclusion : l’arbre est malade avant que l’insecte ne s’installe. Ce n’est pas lui qui le rend 
malade.



Fiche Environnement: le grenier

Situations vécues sur le terrain. Renseignements donnés par l’adulte
Voici un grenier

Il n'y a pas de fenêtres
Il est éloigné de la maison des agriculteurs
La base est en pierre et le haut en bois.

Questionnement :  Pourquoi ne peut-on pas vivre dans cette maison?
- Pourquoi n'y a-t-il pas de fenêtres?
- A quoi peut-il servir?
- Pourquoi est-il construit à côté de la maison?
- Pourquoi n'y a-t-il pas d'escaliers?

Hypothèses des enfants à faire émettre
- C'est pour mettre des animaux
− C'est pour mettre le foin
− C'est pour protéger quelque chose
− pour cacher un trésor

Recherches, vérifications

Expériences
Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

- Interrogation des enfants sur leur grenier
− Lecture de textes sur l'époque
− Etude de roman : « Coup de foudre » de Nicole 

Schneegans Ed. Rageot coll. Cascade

Notions visées (la principale): adaptation 
Conclusions – Synthèse
 Habitation typique des pays de montagnes dans lequel les paysans entreposaient les récoltes, 
les papiers importants, les salaisons, les objets de valeurs. Ils étaient à l'abri des rongeurs et 
des  incendies dues à la présence de foin. C'était un moyen de conservation à l'époque où les 
réfrigérateurs n'existaient pas

            



Fiche     : Les fermes d’alpages  
Situations vécues sur le terrain. Renseignements donnés par l’adulte               
Au détour d'un chemin, des bâtisses

Questionnement : En quoi cette ferme est-elle différente de celles que l’on trouve dans notre  
village ?

Hypothèses des enfants à faire émettre
      - elle est plus grande

- elle a une partie en pierre (basse) une grande partie en bois de l’étage jusqu’au toit
      - elle a de petites fenêtres
      - on ne peut y habiter, c’est pour les animaux
     

Recherches, vérifications

Expériences
Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

visite du musée paysan
demande de visite à un particulier

Observations de photos de chalets ou de fermes rénovées : 
=> Les fermes n’ont plus la même fonction 
qu’autrefois

         Doc : --L’âme des maisons des Alpes
                      Editions Ouest France, page 35                   
                   -- Habiter la montagne
                        CPIE de Franche-Comté, pages 22 et 23

Notions visées (la principale): adaptation – évolution-relation

Conclusions – Synthèse
- Un soubassement en pierre pour la solidité du bâtiment qui sont les pièces à vivre, adapté à 
la pente. Peu de surface pour les hommes, une grande écurie pour les animaux
- A l’étage, un immense volume en bois (car moins cher) destiné au stockage du foin
- Les petites ouvertures dues au climat montagnard

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 
-
-             
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