
Objectifs : Faire comprendre le fonctionnement de l’arbre et de la forêt
                   Approche des notions de gestion forestière

Public ciblé : Écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées des communes du Parc.

Points forts: Utilisation du classeur pédagogique «Forêt» et de la mallette 
  «Je découvre le Parc»
                      Sorties de terrain sur des parcelles forestières pédagogiques

Programme: A adapter avec l’enseignant, sur la base d’animations sur les thèmes suivants :
- Rencontre avec un garde forestier de l’Office National des Forêts (présentation de son métier, de son 
rôle, de ses missions, des milieux forestiers et leur faune) pour les cycles 2 et 3.
- Approche de la forêt de Chartreuse
- La vie de la forêt (« à chaque arbre, sa feuille » ; « voyage au coeur de l’arbre » ; « l’arbre, une 
machine à voyager dans le temps » ; « la vie des arbres » ; « arbres et champignons » ;  « des indices 
en forêt » )
- L’homme et la forêt

Déroulement indicatif : 
1- Présentation du projet à la classe
2- Animations sur le terrain, sur la base de deux journées réparties dans l’année, contenu à adapter 
avec l’enseignant.

(Possibilité de réaliser une partie des animations lors d’un mini-séjour en classe transplantée dans un 
des centres de vacances et de découvertes du territoire, une aide financière du Parc vous sera allouée 
pour les animations du séjour, resteront à votre charge l’hébergement et le transport).

Intervenants : Accompagnateurs en Montagne diplômés ayant suivi les formations « Forêt » 
organisées par le Parc, Garde forestier de l’Office National des Forêts.

Engagements du Parc :
- Prise en charge du coût des animations dans la limite de 1 demi-journée en classe et 2 journées 
de terrain
- Faciliter les visites de sites (scierie...) et les rencontres avec des professionnels (propriétaire 
forestier, bûcheron)

- Edition numérique d’une lettre semestrielle regroupant tous les projets pédagogiques 

Engagements de la classe :

- Réalisation du projet dans le courant de l’année
- Prise en charge des coûts complémentaires (transports, documentation, fournitures…)
- Réalisation d’un support de restitution finale avec copie au Parc.
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