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RALLYE DES PRODUITS DU BOIS

MATÉRIAUX BOIS

1 période

Les élèves circuleront en classe ou dans le gymnase sur un parcours
pour découvrir des objets fabriqués à partir de bois.

4e, 5e et 6e annéeÀ l'intérieur

Démontrer aux élèves la diversité des produits du bois et l’'utilisation
des diverses essences.

RALLYE DES PRODUITS DU BOIS

Demi-journée

Lors d’une balade en forêt près de votre école, les élèves circuleront
sur un parcours pour découvrir des objets fabriquer à partir de bois.

4e, 5e et 6e annéeÀ l'extérieur

Démontrer aux élèves la diversité des produits du bois et l’'utilisation
des diverses essences.

FAUNE

LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET INDICES DE PRÉSENCE ANIMALE

1 période

Lors d’une balade en forêt, vos élèves apprendront à déceler les indices
de présence animale ainsi qu’'à associer les traces observées aux
animaux propriétaires. Les élèves pourront aussi, grâce à une activité
ludique, observer et manipuler une collection de fourrure en plus de
comprendre le fonctionnement de la chaîne alimentaire.

Tout les niveaux

Démontrer l'’importance de chaque maillon de la chaîne alimentaire,
développer le sens de l’observation et créer un intérêt pour les
habitants de la forêt.

À l'extérieur

Table Forêt Laurentides 

Table Forêt
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CHERCHE ET TROUVE FORESTIER

1 période ou
demi-journée 

Dans un boisé près de votre école, les élèves recueilleront des trésors
de la forêt pour remplir leurs grilles de jeu.

Maternelle, 1e et 2e
année

Développer le sens de l’'observation et apprendre à nommer les
trésors qu’ils découvrent.

CONFECTION D'UN HERBIER ARTISTIQUE

1 période

L’'animateur vient en classe avec des feuilles déjà séchées. Il présente
les espèces communes des Laurentides. Les élèves pourront ensuite
laisser aller leur imagination et créer leur propre herbier artistique.

1e, 2e et 3e année

Démontrer que la forêt est une source d'inspiration.

FLORE

CONFECTION D'UN HERBIER

Lors d'une randonnée en forêt, vos élèves apprendront comment
identifier et récolter des feuilles d'arbre et de plante pour
confectionner un herbier.

Créer un outil d’'apprentissage et démontrer la diversité d'espèces
d'arbres et de plantes sauvages dans un milieu qu'ils connaissent bien.

FONCTIONS DE L'ARBRE ET DES FORÊTS 

Lors d’une randonnée dans un boisé près de votre école, un guide
d'’interprétation expliquera les fonctions de l’arbre et de la forêt en les
comparants au corps humain. 

Sensibiliser à l’'importance des forêts dans nos vies

À l'extérieur

À l'intérieur

Demi-journée 4e, 5e et 6e annéeÀ l'extérieur

1 période ou
demi-journée 

5e et 6e annéeÀ l'extérieur

Table Forêt Laurentides 

Table Forêt



DOCTEUR DE LA FORÊT

RALLLYE SUR LES MYSTÈRES DE LA FORÊT 
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votre école ou votre camp de jour?

Nous répondrons à vos besoins et travaillerons avec vous pour
rencontrer vos attentes. Vous avez des demandes spéciales?
Faites-nous en part, nous sommes flexibles!

Contactez Jean-François Modérie au 819 951-2647 ou
animation@tableforet.ca pour réserver! 

Présentation des principales maladies et défauts des arbres à l'aide de
bûchettes. Par la suite, parcours d'un boisé près de votre école avec un
guide et observation des différentes maladies et défauts des arbres.
Les élèves devront ensuite noter leurs observations et les associer
avec les maladies et défauts présentés plus tôt.

Développer le sens de l'observation et expérimenter le métier de
technicien forestier.

FORESTERIE

Lors d’une randonnée dans un boisé près de votre école, un parc
régional ou municipal, vos élèves participeront à une chasse aux trésors
forestiers dans laquelle ils devront répondre à des questions sur les
espèces d'arbres, leur utilisation et l'environnement dans lequel ils
vivent.

Développer des connaissances et de l'intérêt envers les arbres, les
utilisations du bois et l'environnement forestier.

1 période ou
demi-journée 

5e et 6e annéeÀ l'extérieur

1 période ou
demi-journée 

5e et 6e annéeÀ l'extérieur

Table Forêt Laurentides 

Table Forêt


