
Sorties scolaires automne 2021 

Découverte  des plantes de la Forêt Usagère.  

 

Chaque enfant a préparé son carnet de séchage, 

pour la réalisation de son herbier. 

JP Colin montre la fougère aigle 

Les enfants attentifs mettent une feuille d’aulne , arbre des zones 

humides, dans leur carnet de séchage. 

On monte vers la cabane d’Arnaud. 

On a rangé les sacs dans la cabane pour attaquer la deuxième activité. 



Découverte de l’apiculture 

Anne Marie Cubat accueille et explique aux enfants tous les secrets de l’apiculture. 

Les enfants sont attentifs et très intéressés et les posters aident à la compréhension.. 

Le moment tant attendu de gouter le miel. 



Découverte du gemmage 

Christian Gousset  fait une démonstration de gemmage devant des élèves attentifs et intéressés. 

Il explique les techniques de gemmage, le pot, les poches,  la 

distillation de la résine , la fabrication de l’essence térében-

thine, de la colophane, leur utilisation.  

Il explique aussi le cycle du pin, de la pigne et de la graine à 

l’arbre jusqu’à la scierie et la fabrication des planches , des 

chevrons, etc.. 



L’heure du piquenique  

Retrouver le nom de l’osmonde royale  

Puis vient la chasse au trésor 

Compter les oiseaux de la forêt Correction par la maitresse 

Le piquenique bien mérité 



Découvrir les insectes de la Forêt 

Avec des filets à papillons on attrape des papillons, libellules, criquets, etc,  

On fait tomber des insectes en frappant les plantes 

avec un bâton.  

Le Land-Art 

Par groupe de 8 ou 9 les enfants doivent décorer  

un carré de 4M² 

Décorer avec des éléments naturels, feuilles, écorces bouts de 

bois, mousse, etc 
TOP c’est terminé, on lève les bras. 



Le Land-Art  suite 

Ici une magnifique cabane tchanquée. Oh le joli papillon ! 

On utilise des écorces de pin 

Beaucoup de recherche  : lichens, pignes, différentes 

feuilles, drupes de houx, etc... 

Nid dans la forêt 


