
Cycle 3 - Jeu de piste

Milieu tu dors
1 –  Résumé1

C’est en cinq groupes que les enfants vont partir à la découverte de différents milieux naturels. Ils 
prendront ainsi conscience de l’existence de la biodiversité et comprendront son rôle dans l’équilibre 
de l’environnement. À chaque étape, les enfants pourront observer, faire des expériences et décrire 
un milieu, avec ses habitants, qu’ils soient animaux ou végétaux.

1 –  Correspondances avec le socle commun des  
    connaissances
2

Ce jeu de piste se base sur le palier 2 du socle commun des connaissances à acquérir en cycle 3.

Compétences Capacités Items

La maîtrise de la 
langue française

Dire
- Prendre part à un dialogue ; prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue, 
décrire un objet

Lire

- Lire avec aisance (silencieusement) un texte
- Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne
- Repérer dans un texte des informations explicites
- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

Les principaux
éléments de
mathématiques 
et la culture 
scientifique et 
technologique

Grandeurs et mesures
- Utiliser des instruments de mesure
- Utiliser des unités de mesure usuelles

Pratiquer une démarche 
scientifique ou technologique

- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, 
questionner
- Manipuler et expérimenter
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une 
recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit ou à 
l’oral

- L’unité et la diversité du vivant
- Les êtres vivants et leur environnement
- La classification du vivant

- Respecter des consignes simples, en autonomie
- Être persévérant dans toutes les activités

Maîtriser des connaissances 
dans divers domaines 
scientifiques et les mobiliser 
dans des contextes 
scientifiques différents et dans 
des activités de la vie courante

- S’impliquer dans un projet collectif

L’autonomie et 
l’initiative

S’appuyer sur des méthodes de
travail pour être autonome

- Utiliser des instruments de mesure
- Utiliser des unités de mesure usuelles

Faire preuve d’initiative

- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, 
questionner
- Manipuler et expérimenter
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une 
recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit ou à 
l’oral

Document de présentation et de préparation pour les enseignants



1 –  Séquence pédagogique1

 D’une durée de 45 minutes, ce jeu de piste s’articule autour d’un carnet d’expériences 
comportant des activités à mener au Vaisseau et qui permettent d’introduire d’autres travaux 
en classe (cf. section « après la visite »). 

 Il est préférable de prévoir en amont de créer 5 équipes (chacune devant partir à la 
découverte d’un milieu) qui seront accompagnées par un adulte lors de la visite. Il faudra 
penser, avant la visite à imprimer un carnet par groupe. Il sera également nécessaire de prévoir 
des crayons, ainsi que des mètres. 

Ce jeu de piste nécessite l’utilisation d’une croix du bûcheron 
à fabriquer avant la visite. Pour cela il suffit de prendre deux 
crayons ou bâtons de même longueur et de les fixer à angle 
droit, comme indiqué sur le schéma ci-contre, à l’aide de 
scotch ou de ficelle.

Avant la visite

A

B

A=B

 Effectuez si possible une lecture préalable du jeu de piste avec la classe pour éviter que 
les élèves parcourent trop de chemin et qu’ils perdent trop de temps.

Attention, le but de ce jeu de piste est de trouver le mot mystère qui est : biodiversité. Il ne 
faut donc pas communiquer ce terme aux enfants en amont de la visite.
Comme indiqué précédemment, ce jeu de piste se base sur le palier 2 du socle commun des 
connaissances à acquérir en cycle 3. Il est donc recommandé de réserver ce jeu de piste pour 
les classes de fin de cycle en début d’année scolaire (septembre-novembre) et pour les classes 
de début de cycle en fin d’année scolaire (avril-juin). Dans tous les cas, il est préférable de 
préparer les élèves à certaines activités :
 - lecture d’une carte d’orientation simple ;
 - utilisation d’outils simples (notamment la croix du bûcheron).

 Après avoir formé les 5 groupes et précisé une étape de départ différente pour chacun 
d’eux, l’enseignant distribue le carnet qui servira de fil conducteur et de cahier d’expérience. 
Ce carnet comporte également un plan du jardin nécessaire pour se repérer et passer d’une 
étape à l’autre. Il fixe l’heure et le lieu de rendez-vous pour la conclusion, par exemple à 
l’espace info (environ 10 min).

 Une fois sur place, les élèves suivent les consignes du carnet et notent les diverses 
caractéristiques demandées. Chaque accompagnateur de groupe peut relire les consignes avec 
les élèves et doit s’assurer que chacun d’entre eux en ait saisi le sens. Il ne doit cependant pas 
expliquer la consigne directement mais inciter les élèves à échanger et s’entraider. Il est aussi 
le garant du respect du timing (environ 25 min).

 Enfin, ils retrouvent l’enseignant au lieu de rendez-vous afin de mettre en commun 
leurs découvertes et d’aborder la notion de biodiversité (environ 10 min).

Pendant la visite



 Le carnet utilisé pendant la visite peut aussi être exploité à nouveau en classe et amener 
à une réflexion plus large sur le thème de la biodiversité. Plusieurs activités en lien avec les 
milieux naturels étudiés peuvent être réalisées.

 Une première activité consiste à reprendre la partie sur le bois et plus particulièrement 
les caractéristiques du bouleau, afin d’appliquer cette même technique d’analyse à d’autres 
arbres. Les arbres de l’école ou entourant l’école peuvent alors servir de base à ces recherches.

 Afin d’explorer l’environnement et le mode de vie d’autres animaux ou insectes, il est 
par exemple possible d’entamer une étude comparative entre les abeilles (vues au rucher du 
Vaisseau) et les fourmis. Ceci pour mettre en évidence les similitudes et les différences de 
ces deux types d’insectes vivant en société. Vous pouvez aussi entamer la fabrication d’un 
compost et ainsi aborder le traitement des déchets.

Après la visite

4–  Boîte à outils4

• Le traité rustica de l’apiculture, Rustica Editions, 2011

Bibliographie

• Faire son compost : http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_compostage_domestique.pdf

• La faune du compost : http://sictomu.org/fiche_faune_compost.pdf

• Le bois mort, un habitat : http://www.wsl.ch/publikationen/pdf/4119.pdf

Webograhie



Dans le jardin du Vaisseau cohabitent une multitude de végétaux (des plantes à fleurs, des 
arbustes et des arbres) et d’animaux (des oiseaux, des insectes…). Tous différents, ils jouent 

chacun un rôle dans la vie et l’équilibre de ce milieu. 

À toi d’explorer cette nature riche en surprises pour mieux comprendre l’importance de cette 
variété d’espèces. Il y a cinq étapes à suivre : le jardin des senteurs, le rucher, le compost, le bois 
et le bois mort. Commence par l’étape indiquée par ton enseignant et progresse ensuite selon 

l’ordre indiqué dans ton livret. 

Arme-toi d’un crayon, d’un mètre et de ta croix du bûcheron et en route pour l’aventure !

Solutions

Cycle 3 - Jeu de piste

Milieu tu 
dors



ACTIVITÉ 1

Dessine une plante !
D E SSIN

À toi de choisir la plante qui te plaît le plus dans le jardin.           

Quel est son nom ? .......................................................

Dessine-la ci-dessous.

 

Prenons-en de la graine !
Si les plantes pouvaient parler, elles auraient sûrement un 
tas de choses à nous raconter... Mais comme ce n’est pas 
le cas, ça va être à toi de les étudier afin d’en apprendre 
un peu plus sur elles. Un soupçon de gaieté, tes neurones 
mobilisés...  

C’est parti !

Étape A

Jardin des 

Senteurs

 

Étape A : 
Jardin des Senteurs



Comment est fait une plante ?
Observe bien la plante que tu as choisie pour comprendre comment elle 
est faite.?

Dressée Rampante

Entoure la disposition des feuilles qui ressemble le plus à celle de ta plante :

Entoure la tige qui lui correspond :

Alternes Opposées
Les feuilles sont décalées sur la tige                                                                                                                                             
(elles ne sont pas l’une en face de 

l’autre).

Les feuilles sont par deux,                  
l’une en face de l’autre sur la tige.

Décris les fleurs de ta plante (forme, couleurs).? Exemple : elle a cinq pétales bleus de formes ovales et un cœur jaune au milieu, etc.

ACTIVITÉ 2

Étape A : 
Jardin des Senteurs



Comme une odeur fleurie...
Frotte les feuilles de ta plante entre tes doigts et sens l’odeur.
Entoure les mots qui pourraient décrire cette odeur ou trouves-en d’autres.?

Acidulé

Frais

Fruité

Sucré

Épicé

Piquant

Autres :

ACTIVITÉ 3

Étape A : 
Jardin des Senteurs



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

A) Est-ce que tu sens toutes ces odeurs ? 
    Mais à quoi peuvent bien servir ces plantes ?

1 - Ce sont des plantes décoratives. Elles ne servent qu’à rendre notre 
     jardin beau à regarder. 
      
2 - Ce sont des plantes aromatiques. Elles parfument et donnent du goût à  
1)   nos plats cuisinés, à nos thés, etc.

3 - Ce sont des plantes carnivores. Elles mangent des insectes.

A

    Les plantes du jardin des senteurs cachent bien des  
    secrets dont l’Homme a besoin... Sais-tu lesquels ?

1 - Elles ont des vertus médicinales, qui permettent de nous guérir de bien  
1 - des maux. Comme par exemple la menthe qui aide à respirer quand on a  
1 - un rhume. 
      
2 - Elles ont des vertus magiques.

B

À présent, rendez-vous au 
rucher, noté B sur le plan.



Comment est le corps de l’abeille ?

Replace les mots qui désignent les différentes parties du corps de 
l’abeille sur le dessin ci-dessous :    

Bzzz Bzzz ...
Te voilà chez nos amies les abeilles. 
C’est grâce à leur travail que tu peux manger du miel !  
Observe-les attentivement... 

C’est parti !

Étape B

Le Rucher

Ailes - Abdomen - Dard - Yeux - Antennes -  
Pattes - Mandibules - Thorax

?

Ailes

Abdomen
Dard

Mandibules

Antennes Yeux

Pattes

ACTIVITÉ 1

Étape B : 
Le Rucher



Mmmh...du miel !

Relie les différentes étapes de production du miel dans l’ordre  
avec des flèches.

?

ACTIVITÉ 2

Étape B : 
Le Rucher



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

A) Une abeille ça peut tout faire ? Quels sont les rôles 
A) qu’elle peut avoir dans une ruche ?

1 - Cuisinière, ménagère et jardinière. 
      
2 - Butineuse, nourrice et gardienne.

3 - Danseuse, chanteuse et artiste.

A

    Une abeille dans sa ruche... ça produit quoi ?

1 - Du miel, du sirop et de la confiture. 
      
2 - Du miel, de la cire et de la gelée royale.

3 - Du miel, de la cire et du sirop d’érable.

B

À présent, rendez-vous au 
compost, noté C sur le plan.



Comment évolue le compost ?

Pour commencer, place-toi devant les trois bacs de compost et 
regarde s’il y a une évolution dans l’aspect de la matière organique 
entre les différents bacs.
Note ce que tu observes ci-dessous.

Le compostage permet de transformer les déchets 
organiques végétaux en terre. Comment s’effectue cette 
transformation ? À quoi sert-elle ? 

Ensemble, partons à la découverte du compost.
Étape C 

Le Compost

?

Déchets verts :

Compost frais :

Compost mûr :

Beaucoup d’insectes et de vers du fumiers.

Moins d’animaux que dans les déchets verts.

Odeur de sous-bois.

ACTIVITÉ 1

Étape C : 
Le Compost



Un tas qui grouille de vie
Quand une plante meurt, plusieurs petits 
animaux, bactéries, champignons et autres 
organismes se mettent au travail pour 
décomposer la matière qui la constitue et la 
transformer en compost. 
Quels animaux as-tu observé dans le compost ?

BAC
DÉCHETS 
VERTS

BAC
COMPOST 

FRAIS

BAC
COMPOST 

MÛR

Lombric 
>50mm

Ver du  
Fumier 

>50mm

Larve de
Cétoine

>20mm

Forficule
>20mm

Corps 
sans pattes :  

c’est peut-être 
un ver de terre 

ou bien une larve 
d’insecte

3 paires de  
pattes :

c’est un insecte

Cloporte
>15mm

7 paires de  
pattes  :

c’est un crustacé

4 paires de 
pattes : c’est un 

arachnide

Opilion 

>20mm

Iule
>30mm

Lithobie 
>10mm

Géophile
>10mm

De très très 
nombreuses 

paires de pattes : 
c’est un 

myriapode

Autres :

ACTIVITÉ 2

Étape C : 
Le Compost



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

A) La plante :

1 - Se décompose d’elle-même. 
      
2 - Est décomposée par des champignons.

3 - Est décomposée par des champignons, des vers de terre et certains  
      insectes ainsi que par des micro-organismes.

A

     Quand la plante se décompose, elle devient :

1 - De l’humus, qui libère des éléments nutritifs et aide à la croissance des  
      végétaux. 
      
2 - Du sable, mauvais pour le sol.

3 - De l’humus, qui donne la couleur verte aux plantes.

B

À présent, rendez-vous au 
bois, noté D sur le plan.



Touchons du bois.

Lorsque tu as trouvé le bouleau dans le jardin, touche-le !
Parmi les écorces ci-dessous, entoure celle qui ressemble 
le plus à celle du bouleau.

Arbre, qui es-tu ? Arbre y es-tu ?   
Durant tes recherches, tu vas en apprendre plus sur les 
arbres qui peuplent notre planète. Alors arme-toi de ta bonne 
humeur, fais chauffer tes neurones...  

Et c’est parti !

Étape D 

Le Bois

?

b

d

a

e

c

ACTIVITÉ 1

Étape D : 
Le Bois



Montre-moi tes feuilles et je te dirai... 
D E SSIN

Dessine la feuille du bouleau.

ACTIVITÉ 2

Étape D : 
Le Bois



Et toi, tu mesures combien ?

La Croix du bûcheron
Comment ça marche ?

?
• Prends la croix du bûcheron.

• Place-toi en face de l’arbre dont tu veux connaître la hauteur.

• Tiens la croix du bûcheron comme décrit sur le dessin ci-contre.

• Recule jusqu’à ce que le sommet et la base de l’arbre  
-   correspondent avec le sommet et la base du bâton vertical de  
-   la croix du bûcheron.

• Stop, ne bouge plus !

• Prends un mètre et mesure la distance au sol en partant du tronc  
- et jusqu’à tes pieds.

• Cette distance est environ égale à la hauteur de l’arbre.

Taille du bouleau : Environ 8 à 9 mètres.

ACTIVITÉ 3

Étape D : 
Le Bois



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

    De quoi l’arbre a-t-il besoin pour croître ?

1 - De sucre. 
      
2 - De jus d’orange (contient des vitamines).

3 - De lumière, d’eau et d’éléments nutritifs du sol.

A

     À ton avis, de quoi un arbre peut-il mourir ?

1 - De la grippe. 
      
2 - D’un impact de foudre ou de vieillesse.

B

À présent, rendez-vous au 
bois mort, noté E sur le plan.



Comment ça, vieille branche ?

Repère le rond de bois situé sous plexiglas près du bois mort.
Annote l’image ci-dessous grâce aux définitions qui suivent.

À ton avis, faut-il laisser le bois mort en forêt ? 
C’est ce que nous allons découvrir ensemble. 
C’est parti !

Étape E 

Le Bois Mort

?

L’aubier : cette partie est généralement tendre et blanchâtre.  
L’écorce : elle constitue le revêtement extérieur du tronc.  
Le liber : il est situé juste sous l’écorce.    
Le duramen : c’est le cœur du tronc.

Chaque année, l’arbre grandit ou « grossit » en produisant une nouvelle couche de 
bois. Donc plus il y a de cernes, plus le tronc de l’arbre est épais et plus l’arbre est âgé !

Compte les cernes du tronc coupé pour connaître son âge :

Le duramen

L’aubier

Le liber

L’écorce

+ de 50 ans.

ACTIVITÉ 1

Étape E : 
Le Bois Mort



La vie dans le bois mort : qui mange qui ? 

Sais-tu ce qu’il arrive après la mort de l’arbre ? Eh bien, plusieurs 
animaux le transforment et y habitent. 

?
Regarde la relation qu’il y a entre les animaux du bois mort, et réponds aux deux 
questions ci-dessous.

    Que mange la larve du coléoptère « lucanus cervus » ?

a - Des chauves-souris.      

b - Des insectes.

c - Du bois mort.

1

     Que mange le pic épeiche ?

a - Du bois.     

b - Des insectes et leurs larves cachés sous l’écorce.

c - Des grenouilles.

2

Il se nourrit entre autres de 
larves et d’insectes sous 

l’écorce ou dans le bois.
Jeune pic épeiche

dans son nid.

Larve de lucanus cervus.
Elle se nourrit du bois mort.

Lucanus cervus

_______________________________Le pic épeiche                                                            

ACTIVITÉ 2

Étape E : 
Le Bois Mort



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

    Le bois mort :

1 - Est une ressource nécessaire au développement de la vie : ses habitants  
1 - s’en servent comme source de nourriture et comme habitat. 

2 - Se décompose uniquement à cause de la pluie et du vent.

3 - Ne disparaît pas tant que l’Homme ne l’a pas ramassé.

A

     Après cette étude, penses-tu que ce soit une bonne 
   idée d’en laisser dans la forêt et que cela peut  
    augmenter la diversité des êtres vivants que l’on  
      peut trouver en zone forestière ?

1 - Oui. 
      
2 - Non.

B

À présent, rendez-vous au 
jardin des senteurs, noté A 
sur le plan.



AS-TU FINI TOUTES LES ÉTAPES ?

Alors il est temps de découvrir le mot mystère qui résume 
toute ton aventure !

Pour cela, cherche dans ton carnet les 12 lettres en italique 
souligné. Note-les ensuite ci-dessous selon leur ordre 

d’apparition dans le carnet.

B i o d i v e r s i t e



Prénom :

Cycle 3 - Jeu de piste

Milieu tu 
dors

Dans le jardin du Vaisseau cohabitent une multitude de végétaux (des plantes à fleurs, des 
arbustes et des arbres) et d’animaux (des oiseaux, des insectes…). Tous différents, ils jouent 

chacun un rôle dans la vie et l’équilibre de ce milieu. 

À toi d’explorer cette nature riche en surprises pour mieux comprendre l’importance de cette 
variété d’espèces. Il y a cinq étapes à suivre : le jardin des senteurs, le rucher, le compost, le bois 
et le bois mort. Commence par l’étape indiquée par ton enseignant et progresse ensuite selon 

l’ordre indiqué dans ton livret. 

Arme-toi d’un crayon, d’un mètre et de ta croix du bûcheron et en route pour l’aventure !



Dessine une plante !
D E SSIN

À toi de choisir la plante qui te plaît le plus dans le jardin.           

Quel est son nom ? .......................................................

Dessine-la ci-dessous.

 

Prenons-en de la graine !
Si les plantes pouvaient parler, elles auraient sûrement un 
tas de choses à nous raconter... Mais comme ce n’est pas 
le cas, ça va être à toi de les étudier afin d’en apprendre 
un peu plus sur elles. Un soupçon de gaieté, tes neurones 
mobilisés...  
C’est parti !

Étape A

Jardin des 

Senteurs

 

ACTIVITÉ 1

Étape A : 
Jardin des Senteurs



Comment est fait une plante ?
Observe bien la plante que tu as choisie pour comprendre comment elle 
est faite.?

Dressée Rampante

Entoure la disposition des feuilles qui ressemble le plus à celle de ta plante :

Entoure la tige qui lui correspond :

Alternes Opposées
Les feuilles sont décalées sur la tige                                                                                                                                             
(elles ne sont pas l’une en face de 

l’autre).

Les feuilles sont par deux,                  
l’une en face de l’autre sur la tige.

Décris les fleurs de ta plante (forme, couleurs).? Exemple : elle a cinq pétales bleus de formes ovales et un cœur jaune au milieu, etc.

ACTIVITÉ 2

Étape A : 
Jardin des Senteurs



Comme une odeur fleurie...
Frotte les feuilles de ta plante entre tes doigts et sens l’odeur.
Entoure les mots qui pourraient décrire cette odeur ou trouves-en d’autres.?

Acidulé

Frais

Fruité

Sucré

Épicé

Piquant

Autres :

ACTIVITÉ 3

Étape A : 
Jardin des Senteurs



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

A) Est-ce que tu sens toutes ces odeurs ? 
    Mais à quoi peuvent bien servir ces plantes ?

1 - Ce sont des plantes décoratives. Elles ne servent qu’à rendre notre 
     jardin beau à regarder. 
      
2 - Ce sont des plantes aromatiques. Elles parfument et donnent du goût à  
1)   nos plats cuisinés, à nos thés, etc.

3 - Ce sont des plantes carnivores. Elles mangent des insectes.

A

    Les plantes du jardin des senteurs cachent bien des  
    secrets dont l’Homme a besoin... Sais-tu lesquels ?

1 - Elles ont des vertus médicinales, qui permettent de nous guérir de bien  
1 - des maux. Comme par exemple la menthe qui aide à respirer quand on a  
1 - un rhume. 
      
2 - Elles ont des vertus magiques.

B

À présent, rendez-vous au 
rucher, noté B sur le plan.



Comment est le corps de l’abeille ?

Replace les mots qui désignent les différentes parties du corps de 
l’abeille sur le dessin ci-dessous :    

Bzzz Bzzz ...
Te voilà chez nos amies les abeilles. 
C’est grâce à leur travail que tu peux manger du miel !  
Observe-les attentivement... 
C’est parti !

Étape B

Le Rucher

Ailes - Abdomen - Dard - Yeux - Antennes -  
Pattes - Mandibules - Thorax

?

ACTIVITÉ 1

Étape B : 
Le Rucher



Mmmh...du miel !

Relie les différentes étapes de production du miel dans l’ordre  
avec des flèches.

?

ACTIVITÉ 2

Étape B : 
Le Rucher



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

A) Une abeille ça peut tout faire ? Quels sont les rôles A) 
qu’elle peut avoir dans une ruche ?

1 - Cuisinière, ménagère et jardinière. 
      
2 - Butineuse, nourrice et gardienne.

3 - Danseuse, chanteuse et artiste.

A

    Une abeille dans sa ruche... ça produit quoi ?

1 - Du miel, du sirop et de la confiture. 
      
2 - Du miel, de la cire et de la gelée royale.

3 - Du miel, de la cire et du sirop d’érable.

B

À présent, rendez-vous au 
compost, noté C sur le plan.



Comment évolue le compost ?

Pour commencer, place-toi devant les trois bacs de compost et 
regarde s’il y a une évolution dans l’aspect de la matière organique 
entre les différents bacs.
Note ce que tu observes ci-dessous.

Le compostage permet de transformer les déchets 
organiques végétaux en terre. Comment s’effectue cette 
transformation ? À quoi sert-elle ? 
Ensemble, partons à la découverte du compost.

Étape C 

Le Compost

?

Déchets verts :

Compost frais :

Compost mûr :

ACTIVITÉ 1

Étape C : 
Le Compost



Un tas qui grouille de vie
Quand une plante meurt, plusieurs petits 
animaux, bactéries, champignons et autres 
organismes se mettent au travail pour 
décomposer la matière qui la constitue et la 
transformer en compost. 
Quels animaux as-tu observé dans le compost ?

BAC
DÉCHETS 
VERTS

BAC
COMPOST 

FRAIS

BAC
COMPOST MÛR

Lombric 
>50mm

Ver du  
Fumier 
>50mm

Larve de
Cétoine

>20mm

Forficule
>20mm

Corps 
sans pattes :  

c’est peut-être 
un ver de terre 

ou bien une larve 
d’insecte

3 paires de  
pattes :

c’est un insecte

Cloporte
>15mm

7 paires de  
pattes  :

c’est un crustacé

4 paires de 
pattes : c’est un 

arachnide
Opilion 

>20mm

Iule
>30mm

Lithobie 
>10mm

Géophile
>10mm

De très très 
nombreuses 

paires de pattes : 
c’est un 

myriapode

Autres :

ACTIVITÉ 2

Étape C : 
Le Compost



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

A) La plante :
1 - Se décompose d’elle-même. 
      
2 - Est décomposée par des champignons.

3 - Est décomposée par des champignons, des vers de terre et certains  
      insectes ainsi que par des micro-organismes.

A

     Quand la plante se décompose, elle devient :

1 - De l’humus, qui libère des éléments nutritifs et aide à la croissance des  
      végétaux. 
      
2 - Du sable, mauvais pour le sol.

3 - De l’humus, qui donne la couleur verte aux plantes.

B

À présent, rendez-vous au 
bois, noté D sur le plan.



Touchons du bois.

Lorsque tu as trouvé le bouleau dans le jardin, touche-le 
!
Parmi les écorces ci-dessous, entoure celle qui ressemble 
le plus à celle du bouleau.

Arbre, qui es-tu ? Arbre y es-tu ?   
Durant tes recherches, tu vas en apprendre plus sur les 
arbres qui peuplent notre planète. Alors arme-toi de ta 
bonne humeur, fais chauffer tes neurones...  
Et c’est parti !

Étape D 

Le Bois

?

b

d

a

e

c

ACTIVITÉ 1

Étape D : 
Le Bois



Montre-moi tes feuilles et je te dirai... 
D E SSIN

Dessine la feuille du bouleau.

ACTIVITÉ 2

Étape D : 
Le Bois



Et toi, tu mesures combien ?

La Croix du bûcheron
Comment ça marche ?

?
• Prends la croix du bûcheron.

• Place-toi en face de l’arbre dont tu veux connaître la hauteur.

• Tiens la croix du bûcheron comme décrit sur le dessin ci-contre.

• Recule jusqu’à ce que le sommet et la base de l’arbre  
-   correspondent avec le sommet et la base du bâton vertical de  
-   la croix du bûcheron.

• Stop, ne bouge plus !

• Prends un mètre et mesure la distance au sol en partant du tronc  
- et jusqu’à tes pieds.

• Cette distance est environ égale à la hauteur de l’arbre.

Taille du bouleau :

ACTIVITÉ 3

Étape D : 
Le Bois



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

    De quoi l’arbre a-t-il besoin pour croître ?

1 - De sucre. 
      
2 - De jus d’orange (contient des vitamines).

3 - De lumière, d’eau et d’éléments nutritifs du sol.

A

     À ton avis, de quoi un arbre peut-il mourir ?

1 - De la grippe. 
      
2 - D’un impact de foudre ou de vieillesse.

B

À présent, rendez-vous au 
bois mort, noté E sur le plan.



Comment ça, vieille branche ?

Repère le rond de bois situé sous plexiglas près du bois mort.
Annote l’image ci-dessous grâce aux définitions qui suivent.

À ton avis, faut-il laisser le bois mort en forêt ? 
C’est ce que nous allons découvrir ensemble. 
C’est parti !

Étape E 

Le Bois Mort

?

L’aubier : cette partie est généralement tendre et blanchâtre.  
L’écorce : elle constitue le revêtement extérieur du tronc.  
Le liber : il est situé juste sous l’écorce.    
Le duramen : c’est le cœur du tronc.

Chaque année, l’arbre grandit ou « grossit » en produisant une nouvelle couche de 
bois. Donc plus il y a de cernes, plus le tronc de l’arbre est épais et plus l’arbre est âgé !

Compte les cernes du tronc coupé pour connaître son âge :

ACTIVITÉ 1

Étape E : 
Le Bois Mort



La vie dans le bois mort : qui mange qui ? 

Sais-tu ce qu’il arrive après la mort de l’arbre ? Eh bien, plusieurs 
animaux le transforment et y habitent. 

?
Regarde la relation qu’il y a entre les animaux du bois mort, et réponds aux deux 
questions ci-dessous.

    Que mange la larve du coléoptère « lucanus cervus » ?

a - Des chauves-souris.      

b - Des insectes.

c - Du bois mort.

1

     Que mange le pic épeiche ?

a - Du bois.     

b - Des insectes et leurs larves cachés sous l’écorce.

c - Des grenouilles.

2

Il se nourrit entre autres de 
larves et d’insectes sous 

l’écorce ou dans le bois.
Jeune pic épeiche

dans son nid.

Larve de lucanus cervus.
Elle se nourrit du bois mort.

Lucanus cervus

_______________________________Le pic épeiche                                                            

ACTIVITÉ 2

Étape E : 
Le Bois Mort



Avant de continuer ton parcours, réponds aux 
questions ci-dessous.?

    Le bois mort :

1 - Est une ressource nécessaire au développement de la vie : ses habitants  
1 - s’en servent comme source de nourriture et comme habitat. 

2 - Se décompose uniquement à cause de la pluie et du vent.

3 - Ne disparaît pas tant que l’Homme ne l’a pas ramassé.

A

     Après cette étude, penses-tu que ce soit une bonne 
   idée d’en laisser dans la forêt et que cela peut  
    augmenter la diversité des êtres vivants que l’on  
      peut trouver en zone forestière ?

1 - Oui. 
      
2 - Non.

B

À présent, rendez-vous au 
jardin des senteurs, noté A 
sur le plan.



AS-TU FINI TOUTES LES ÉTAPES ?

Alors il est temps de découvrir le mot mystère qui résume 
toute ton aventure !

Pour cela, cherche dans ton carnet les 12 lettres en italique 
souligné. Note-les ensuite ci-dessous selon leur ordre 

d’apparition dans le carnet.



Cycle 3 - Jeu de piste

Milieu tu 
dors

a

B

D

C

E

Étape A : Le jardin des senteurs

Étape B : Le rucher

Étape C : Le compost

Étape D : Le bois

Étape E : Le bois mort
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