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Escale  
en pleine nature n°1 

C’est parti ! ....

  ÉPREUVE N°1 :  

•1° indice 

•2° indice

    ÉPREUVE N°2 : 

•cycle 1 

•cycle 2 

•cycle 3

    QUELQUES PROLONGEMENTS :  

•à partir d’observations 

•des jeux 

•dans les arts 

•dans la littérature 

•des vidéos
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    ÉPREUVE N°1 : 

Écouter la plage-son n°1  
en pièce jointe... 

• qu’est-ce vous ressentez ? 

• à quoi ça vous fait penser ? 

• qu’est-ce qu’on entend ? 

• où pensez-vous, imaginez-vous être ? 

1° indice... 2° indice...

• Qu’est-ce que vous voyez ? 

• À quoi cela vous fait-il penser ? 

retour sommaire
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    ÉPREUVE N°2 :

Si vous êtes arrivés à cette étape, vous avez trouvé qu’on se dirigeait vers  

le monde des végétaux...       FÉLICITATIONS ! 

Mais... quel est l’arbre mystère ?

Cycle 1

Activité 1 :  
Qu’est-ce qu’un arbre pour vous 
? Le faire dessiner. 
(recueil des représentations initiales)

Activité 2 :  
Et si on allait dehors observer 
un arbre pour identifier ses 
différentes parties ? 
(voir trace écrite annexe 1)

Enquête :  
Voici les photos de l’arbre mystère, à vous de l’identifier. 

(possibilité d’une aide à l’identification avec le document en annexe 2)

retour sommaire
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Cycle 2

Activité 1 :  
Qu’est-ce qu’un arbre ? Ses 
différentes parties ? Légendez 
le schéma. 
(schéma en annexe 3 ; recueil des 
représentations initiales)

Activité 2 :  
Et si on allait dehors…. :  
• observez un arbre et 

identifiez ses différentes 
parties ;  

• regardez de plus près une 
feuille. 

(fiche de l’arbre en annexe 4 ; fiche de la 
feuille en annexe 5)

Enquête :  
Voici un texte et des photos décrivant l’arbre mystère, à vous de l’identifier. 
(possibilité d’une aide à l’identification avec le document en annexe 2)

Je suis un feuillu. Je perds mes feuilles tardivement. Mon fruit est 
particulièrement apprécié des sangliers, mais pas des humains. Ce fruit est 
formé d’une grosse graine dure et arrondie, parfois plus allongée, elle est 
coiffée d’une sorte de petit « chapeau » : la cupule.  
Le contour de mes feuilles est découpé en forme de vague : ce sont des 
feuilles lobées.

retour sommaire
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Cycle 3

Activité :  
Reprise du vocabulaire spécifique en légendant les différents schémas. 
(schéma en annexe 6)

Enquête :  
Voici un texte décrivant l’arbre mystère, à vous de l’identifier en vous aidant des clés de détermination. 
(clé de détermination en annexe 7) 

Je ne suis pas un résineux, mais un feuillu.  
Mes feuilles ne sont pas composées.  
Elles sont alternées. 
Le bord de mon limbe n’est pas lisse, ni denté, mais il est en forme de « vagues », on dit que le bord de mes 
feuilles est lobé.

retour sommaire
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retour sommaire

QUELQUES 
PROLONGEMENTS

À partir d’observations…

• Choisir un arbre (à l’école, dans 
un parc, ou une forêt…), le 
représenter ou le photographier 
à chaque saison. 

• Construire une « affiche-présentation » ou un 
« cahier-herbier » d’un arbre ou plusieurs avec des 
photos ou la récolte de feuille, écorce, fruit. 

• Élaborer à votre tour une énigme à partir de photos ou 
d’objets de récolte ou d’un texte à l’aide des clefs de 
détermination.

Des jeux

Avec le même matériel on peut envisager des jeux 

de loto ou de « mémory » ou « mistigri » (il faudra 

alors ajouter une carte « mistigri » ; pour les règles de ce 

jeu, c’est ici) :  

• photo arbre / photo arbre -> annexe 8 doc 

à imprimer 
• photo arbre / nom - > annexe 9 doc à imprimer 

• photo arbre / caractéristiques de l’arbre 

-> annexe 10 doc à imprimer 

https://laclassedemallory.net/2017/04/27/jeux-du-mistigri-en-numeration/
https://laclassedemallory.net/2017/04/27/jeux-du-mistigri-en-numeration/
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Dans les arts…

• dossier pédagogique 
« l’arbre dans l’art » 
académie de Reims -> lien

Dans la littérature… quelques exemples

✴ Toujours debout. R. Courgeon 
✴ L’arbre m’a dit. S. Lescaut & T. Portal 

• Pour le cycle 1 :  
✴ Petit arbre veut grandir. N. Guilbert 
✴ L’arbre généreux. S. Silverstein 
✴ L’arbre sans fin. C. Ponti 

• Pour le cycle 2 :  
✴ Arbre d’où viens-tu ? L. Kolb 
✴ Gardien de l’arbre. M. Ouyessad 
✴ Petit arbre. K. Komagata 

• Pour le cycle 3 :  
✴ L’arbre qui chante. B. Clavel 
✴ Voyage au pays des arbres. J.M.G. Le Clézio

https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/arbres_dans_les_tableaux.pdf
https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/arbres_dans_les_tableaux.pdf
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Des vidéos…

• Les arbres parlent entre eux…  

• Pour quoi les arbres ont-ils des racines ? 

• Comment apprendre l’âge des arbres ? 

• Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles 

en hiver ? 

• Comment se développe un arbre ?  

• Le développement des végétaux. 

Et un peu de poésie….. 

Il était une feuille…

http://www.lumni.fr/video/est-ce-vrai-que-les-arbres-parlent-entre-eux
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-ont-ils-des-racines
https://www.lumni.fr/video/comment-apprendre-l-age-des-arbres
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles-en-hiver
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles-en-hiver
https://www.lumni.fr/video/comment-se-developpe-un-arbre
https://www.lumni.fr/video/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine
https://www.lumni.fr/video/il-etait-une-feuille
http://www.lumni.fr/video/est-ce-vrai-que-les-arbres-parlent-entre-eux
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-ont-ils-des-racines
https://www.lumni.fr/video/comment-apprendre-l-age-des-arbres
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles-en-hiver
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles-en-hiver
https://www.lumni.fr/video/comment-se-developpe-un-arbre
https://www.lumni.fr/video/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine
https://www.lumni.fr/video/il-etait-une-feuille

