Programme pédagogique d'activités dans et autour des
arbres adapté aux sorties scolaires
Dans ce document vous trouverez une offre d'activités en milieu forestier en correspondance
avec les programmes scolaires.
Ces propositions sont organisées en projets classés par cycle d'apprentissage:
• Cycle 1 et 2.......................................................................................Page 4
◦ Projet « les quatre saisons de monsieur chêne »
Page 5
• Cycle 3..............................................................................................Page 7
◦ Projet « Enquêtes en forêt »
Page 8
• Collège..............................................................................................Page 10
◦ Projet « EPS: Explorez Platanes et Séquoias »
Page 11
◦ Projet SVT: « L'arbre, clef de voute d'un écosystème »
Page 14

Pourquoi associer l'arbre et les
apprentissages?
En classe verte ou simplement en sortie
scolaire, on recherche souvent une rupture avec le
cadre de la classe tout en poursuivant les
apprentissages.
La forêt constitue un cadre privilégié et
apaisant, idéal pour transmettre le savoir. En plus de
cela, la biodiversité que l'on y rencontre en fait un
milieu extrêmement riche en supports pédagogiques
qui guideront les apprentissages et permettront un
grand nombre de travaux pratiques sur site.
La matière même de la forêt, son « ingrédient
principal » est l'arbre.
Souvent mal connu, on considère rarement
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l'importance de son rôle dans le monde vivant, à la fois hôte, aliment, réserve d'énergie, régulateur
biologique....
Néanmoins, l'arbre reste un grand végétal captivant pour tous. Tant pour l'enfant qui y construit sa
cabane que pour l'adulte qui passe l'après midi sous ses ramures, l'arbre génère de l'émotion.
On est naturellement attiré et dès que l'on prend le temps de le regarder, il nous semble familier.
Cette familiarité doublée de son importance biologique en fait un excellent média éducatif.
Bien connaître la nature, c'est le premier pas vers son respect.
Nous proposerons dans les prochaines pages plusieurs
projets forestiers, ils impliquent diverses activités, soit au sol,
soit dans l'arbre.
En effet, le houppier des arbres est particulièrement
biodiversifié. Par le biais de la grimpe encadrée dans les arbres,
nous donnons accès à chacun à ce monde isolé et magique.

La grimpe encadrée dans les arbres (ou GEA):
Avant propos: Vous avez reçu en parallèle de ce courrier un
document accompagné de schémas explicatifs présentant
concrètement l'activité de grimpe encadrée dans les arbres et
expliquant ses spécificités. Nous vous recommandons sa lecture
pour avoir une image concrète des propositions qui suivront.
La GEA est un sport apparu en France en 1989 et issu
des techniques d'arboristes grimpeurs.
Ce sport est reconnu par la DDCS, les encadrants sont des
professionnels qualifiés titulaires du Certificat de Qualification
Professionnelle Éducateur Grimpe d'Arbres inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles depuis 2009.
Un éducateur grimpe d'arbres encadre au maximum 8
participants, gage d'une sécurité maximale.
Cette activité se distingue du parcours aventure
(parcs d'attraction faits de câbles). Elle se veut respectueuse du
milieu forestier et des arbres, c'est pourquoi elle ne comporte
aucun équipement fixe, ne se pratique pas dans un parc mais se
déplace pour ne pas traumatiser le milieu naturel par une
présence prolongée. Le matériel est installé seulement pour le
temps de l'intervention et démonté immédiatement après.
La pratique est très différente également, le but est de
« visiter » un arbre du pied jusqu'à la cime, on évolue
directement sur les branches, il n'y a ni parcours, ni tyroliennes,
ni câbles, seulement un système d'assurage par cordes, comme
en escalade.
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De par son cadre de pratique privilégié et son approche pédagogique, la GEA est
particulièrement adaptée aux actions éducatives dans un cadre scolaire. A la fois ludique et éducatif,
ce sport est indissociable de la découverte du vivant. Nous poussons les élèves à devenir acteurs de
leurs apprentissages grâce à des activités originales et variées.
La GEA est mobile, elle se pratique partout ou l'on trouve des arbres en bonne santé, ce qui
permet d'organiser des sorties à proximité de l'école et ainsi d'éviter des transports couteux et
polluants.

Les projets, des trames adaptables:
Dans la suite du document, pour chaque niveau scolaire nous vous proposons un éventail
d'activités sous forme de projets.
Chaque projet est proposé avec une durée et un prix. Ces données sont une base modulable, en
effet, chaque projet suit une trame mais peut s'adapter :
• Aux besoins de l'enseignant,
• Aux sujets qu'il ou elle souhaite aborder
• A son budget
• Au niveau de la classe.
Ainsi, nous pouvons aussi bien envisager une sortie unique d'une demi-journée qu'un projet
d'année avec une intervention par semaine.
Les prix des projets sont donnés à titre indicatif, ils dépendent des activités de la sortie, un devis
sera établi sur simple demande.
N'hésitez pas à nous contacter pour aménager un projet « sur mesure ».
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Projet « les quatre saisons de monsieur chêne »
Intervenants extérieurs : accompagnateurs moyenne montagne et animateurs nature

Prix par élève et par sortie: Calculé pour une classe de 28 élèves
• Demie-journée: 7 €
• Journée: 13€
• Tarifs négociés pour les transports en bus.

Objectif général :
Permettre aux élèves d’appréhender les saisons qui passent au travers des changements d’un
milieu naturel : la forêt.
Objectifs plus spécifiques :
• Approche des notions de classification.
• Travail oral sur un vocabulaire adapté.
• Sensibilisation au concept de vivant.
• A partir d’une approche sensorielle d’un milieu, préparation à une meilleure connaissance de
l’environnement.
• Enrichissement des notions d’espace et de temps.
• Amplification de l'autonomie dans les déplacements.

Déroulement :
Au cours des saisons et au travers de nombreux jeux sensoriels , nos éducateurs et les
enseignants emmèneront les élèves observer des milieux naturels changeants: les parcs et la forêt.
L'observation de ces milieux permettra à l'élève d'acquérir un repère visuel du temps et des saisons
qui passent.
Au programme, randonnée, jeux sensoriels variés et sortie raquettes en option pour l'hiver.
Un suivi en classe est recommandé.
Suggestion de planification des sorties :
Au début du projet, nous vous proposerons de planter en pot une graine ramassée sur le site
avec les élèves. L'arbre qui poussera tout au long de l'année sera la « mascotte » du projet et servira
de support temporel pour préparer les sorties suivantes. En terminant le projet, nous « libèrerons »
cet arbre en milieu naturel.
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Nous vous proposons ce projet sur quatre sorties:
➢ Deux sorties « observation et orientation » planifiées à l'automne et au printemps.
Elles auront lieu à proximité de l'école, dans un bois voisin ou un parc choisi en amont afin d'éviter
les frais de transport.
Monsieur chêne est un bel arbre qui se réjouit de rencontrer notre classe. A chaque automne
il se sent un peu seul en perdant ses feuilles et il va nous demander de l'aider à se voir sur le sol
comme dans un miroir...
Autour d'un personnage attachant, les élèves seront amenés à se déplacer, s'orienter,
observer, nommer et rechercher des objets pour réaliser une œuvre naturelle.
Chaque sortie d’observation et orientation pourra être suivie d’une séance d’exploitation en
classe d’environ 50 minutes avec un des intervenants extérieur.
➢ Les deux sorties restantes « sport et nature en terrain forestier » seront planifiées en hiver et
en été. Elles se dérouleront en milieu naturel, grande forêt rurale ou Parc Naturel Régional.
Un travail autour de contes en amont vous sera proposé pour préparer les sorties.
Dans beaucoup d’histoires, des enfants se sont perdu en forêt : Boucle d’or, Hansel et Gretel, le
petit Poucet… Nous allons apprendre une technique pour ne jamais se perdre dans nos
déplacements, le fil d’Ariane, inventé il y a bien longtemps. Grâce à lui, nous allons pouvoir partir
explorer la forêt en toute tranquillité...
Sur la trame d'un imaginaire conté, les élèves apprendront à suivre les traces de différents animaux
forestiers, et celles de plantes en sommeil ou au réveil afin d'associer forêt non pas à « loup » mais
plutôt à humus, écureuil, hêtre...
Les élèves prendront confiance en la forêt et finiront par la traverser, guidés mais sans
accompagnement.
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Projet « Enquête en forêt »
Intervenants extérieurs : Éducateurs grimpe d'arbres, accompagnateurs moyenne montagne et animateurs
nature suivant l'ampleur du projet.

Prix par élève et par sortie:
•

Sur devis rapide, écrire à :
contact@sam-branche.fr

Objectif général :
Expérimenter, réfléchir et enquêter sur des thèmes de la nature.
Objectifs plus spécifiques :
•

Progresser dans la motricité, prendre des risques mesurés.

•

Assumer des rôles sociaux et des responsabilités.

•

Acquérir des repères temporels au travers des saisons.

•

Expérimenter et comprendre l'importance de la biodiversité et la notion d'écosystème.

•

Connaitre le mode de vie et de reproduction d'animaux forestiers et de l'arbre, acteur central.

•

Développer un comportement citoyen responsable vis à vis de l'environnement et de la vie.

•

Découvrir et comprendre les enjeux des énergies
renouvelables.

Déroulement:
A chaque sortie les élèves mèneront une nouvelle
enquête qui les poussera a faire leurs propres expériences. Ils
seront à chaque fois confrontés à de nouvelles données et
devront résoudre des problèmes tout en développant leur esprit
critique.
A l'aide d'outils adaptés, ils aborderont des thèmes comme:
✔ Le développement et la reproduction de l'arbre
✔ Les chaines et réseaux alimentaires
✔ Le cycle de l'eau
✔ Les énergies renouvelables
✔ L'impact humain en forêt
✔ L'importance de la biodiversité
A vos loupes...binoculaires!
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Suggestion de planification des sorties:
Chaque enquête pourra prendre la forme d'une sortie allant de la demi-journée à la journée.
Elles pourront avoir lieu à proximité de l'école ou dans une grande forêt avoisinante.
Les sorties intègrent souvent une partie de course d'orientation, « une piste à suivre » et une partie
de grimpe encadrée dans les arbres pour prélever du matériel utile aux enquêtes.
Nous vous proposerons un suivi en classe avec un de nos intervenant après chaque sortie pour
poser à plat les apprentissages du jour.
Voici quelques exemples d'enquêtes:
Alimentaire mon cher Watson
Au programme de la sortie: les chaines et les réseaux alimentaires. En suivant la feuille qui
tombe de l'arbre, nous rencontrons la collembole et le ver de terre, eux même dévorés
respectivement par les myriapodes et les oiseaux... pour au final être de nouveau absorbés par
l'arbre sous forme de minéraux!
Sauvages mais comestibles
Pour sauver un espion intoxiqué, nous partirons à la recherche de fruits et de baies que nous
identifierons avec des clés de détermination. En classe, nous pourrons apprendre à faire des
confitures avec des produits de récolte originaux (cotoneaster, aubépine, prunellier, sureau...)
Cluedo forestier
Face à un arbre dépérissant, nous étudierons les différents facteurs qui causeront sa mort et
retrouveront le coupable de l'attaque initiale. Nous suivront également des graines en faisant un
détour par la reproduction des végétaux.
En classe, nous vous proposerons de réaliser avec les élèves des fiches d'identification des arbres à
la manière policière en se basant sur une documentation naturaliste.
L'affaire des habitants cachés
Un arbre apparemment désert recèle de nombreux secrets. De
l'écureuil à la chenille en passant par le pic vert, ils se cachent dans
les recoins les plus secrets. Grimpons dans l'arbre et retrouvons-les!
De l'électricité dans l'air...
Sur la piste des énergies renouvelables, diverses expériences
amèneront les élèves à comprendre la recherche effrénée de sources
d'énergie. Ils découvriront des solutions durables et rigolotes.

Pour compléter les sorties, nous vous proposerons de travailler sur la littérature policière pour
aboutir à la rédaction d'une petite nouvelle avec les élèves.
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Projet « EPS: Explorez Platanes et Séquoias »
Intervenants extérieurs : Éducateurs grimpe d'arbres, accompagnateurs moyenne montagne et animateurs
nature suivant l'ampleur du projet.

Prix par élève et par sortie:
•

Sur devis rapide, écrire à :
contact@sam-branche.fr

Objectif général :
Découvrir la diversité des pratiques sportives en milieu naturel par la pratique de la grimpe
encadrée dans les arbres.
Objectifs plus spécifiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à se respecter soi, les autres et l'environnement par l'appropriation de règles.
Amplifier ses déplacements dans un environnement inhabituel.
Faire des choix dans son déplacement, prendre des risques mesurés.
Assumer des responsabilités.
S'approprier des techniques spécifiques à une activité.
Maitriser ses émotions.
Réaliser une performance motrice maximale.
Se mettre en projet.

Déroulement:
Tout au long de la séquence d'apprentissage, les élèves s'approprieront les techniques
spécifiques à l'activité de grimpe encadrée dans les arbres et exploreront chaque fois plus loin le
monde des cimes.
Ce sport pourra être combiné à un cycle de course d'orientation sur le même lieu à proximité du
collège, il pourra également compléter de manière riche un cycle d'escalade
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Suggestion de planification des sorties :
Nous vous proposons ce projet sur quatre à six sorties en milieu naturel, elles auront lieu
dans un espace arboré repéré en amont à proximité du collège afin de limiter les frais de
déplacement.
Une séance type s'organise de la manière suivante:
Après une présentation du milieu, des règles de sécurité et des techniques utilisées, les
élèves s'échaufferont et pratiqueront suivant la
séance un des deux ateliers suivants:
La moulinette:
Un assureur gère la sécurité à l'aide de nœuds
auto-bloquants tandis qu'un grimpeur progresse vers
la cime de l'arbre.
Le grimpeur devra faire preuve de respect pour
l'arbre et adapter son déplacement afin d'éviter toute
casse de branches ou de feuilles.
L'assureur devra fournir un assurage de qualité, sans
mou dans la corde et une descente la plus homogène
possible.
Nous aborderons les règles de déplacement vertical
dans l'arbre (choix des branches à saisir,
positionnement sur celles-ci, grimpé en opposition)
La corde de déplacement:
Il s'agit d'une technique typique des
grimpeurs élagueurs qui permet d'accéder jusqu'au bout des branches d'un arbre. Elle implique
l'apprentissage de techniques de coincement de pieds et d'équilibre à trois points sur les branches.
Celles-ci permettent d'évoluer horizontalement le long de toutes les branches de l'arbre.
Les élèves devront maitriser les mouvements de « foot-lock » et apprendre à se déplacer
verticalement et horizontalement sans abimer l'arbre.
En début de projet, un temps est pris pour apprendre à réaliser les nœuds auto-bloquants et de huit
gansé que les élèves réalisent sur leur corde avant de grimper.
Pour l'une et l'autre de ces techniques, au cours des quatre séances, l'élève devra
perfectionner les mouvements de son déplacement pour mener à bien un projet.
Un objectif sera déterminé à la fin de la première séance et l'élève devra travailler pour l'atteindre.
Les encadrants seront juges du respect des règles et des techniques ainsi que de la dimension de la
progression individuelle (maitrise de ses émotions, effort physique...).
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Si l'enseignant le souhaite, une évaluation pourra être mise en place, par exemple:
Pour la moulinette
-Grimper deux essences d'arbres différentes à son meilleur niveau en respectant les positionnements
en fonction de la taille des branches.
-Atteindre une cible sonore à la cime de l'arbre.
-Assurer son partenaire en toute sécurité.
Pour la corde de déplacement
-Effectuer un mouvement de "footlock" correct.
-Se déplacer sans peser sur la branche et sans bris de branche.
-Atteindre trois cibles sonores horizontales de niveau différent.
Les séances seront encadrées d'un échauffement et d'étirements.

Déplacement horizontal: la corde de déplacement
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Projet SVT: « L'arbre, clef de voute d'un écosystème »

Intervenants extérieurs : Éducateurs grimpe d'arbres, accompagnateurs moyenne montagne et animateurs
nature suivant l'ampleur du projet.

Prix par élève et par sortie:
•

Sur devis rapide, écrire à :
contact@sam-branche.fr

Objectif général :
Découvrir les multiples rôle de l'arbre qui le rendent indispensable à l'écosystème rural.
Objectifs plus spécifiques :
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l'importance de la variété des espèces et leurs rôles combinés qui constituent
l'écosystème du milieu forestier et maintiennent cet équilibre fragile.
Analyser les variations du milieu forestier au fil des saisons.
Découvrir les modalités de reproduction, de développement et de fonctionnement d'animaux
forestiers et de l'arbre, acteur central.
Adopter une démarche scientifique par un raisonnement méthodique et une prise de mesures
précises.
Développer un comportement citoyen responsable vis à vis de l'environnement et de la vie.
Comprendre l'impact humain et se mobiliser pour le minimiser.
Mesurer la puissance du soleil et son utilisation par les arbres et par l'homme.

Déroulement:
Au fil des sorties, les élèves exploreront la forêt dans toutes ses dimensions. Ils raisonneront,
mesureront et collecteront jusqu'à la cime des arbres du matériel qui sera exploité par le biais de
travaux pratiques sur le terrain et en classe. Ils approfondiront leur connaissance du vivant en
étudiant le milieu forestier et son écosystème et en apprenant à sauvegarder cet équilibre fragile.
Enfin, en utilisant un grande parabole solaire et un vélo générateur d'énergie, ils feront le lien
entre la théorie et la pratique de la production d'énergies renouvelables.
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Suggestion de planification des sorties :
« La construction des notions est progressive. Les observations gagneront donc à être suivies tout
au long de l’année : ainsi un premier travail de terrain en tout début d’année peut être suivi
d’autres sorties de proximité à différentes saisons. » -Programme national de SVT
Ce projet vous est donc proposé en trois modules, chacun exploité sur une sortie d'une
journée qui pourra avoir lieu dans une forêt ou un parc suffisamment grand à proximité du collège
pour limiter les frais de transport:

Sortie 1 - L'arbre et son mode de vie
Durant cette sortie, les élèves approfondiront grâce à des travaux pratiques en forêt leur
connaissance du mode de vie et de reproduction de l'arbre, un être vivant complexe qui a su
développer d'étonnants dispositifs pour assumer son immobilité.
Ils utiliseront des outils de terrain pour mesurer plusieurs dimensions de l'arbre et déterminer son
espèce.
Pour compléter leurs observations, les élèves suivront le trajet de la sève brute en grimpant dans
l'arbre, nous y aborderons la photosynthèse et y collecteront feuilles et fruits qui serviront à établir
une fiche d'identification de l'arbre.

Sortie 2 - L'arbre au départ de la chaine
alimentaire
Au cours de la sortie, les élèves découvriront
la diversité des espèces présentes à tous les étages de
la forêt, l'importance de leur rôle et la place centrale
qu'occupe l'arbre dans cet écosystème fragile.
Ils s'élèveront dans les branchages qui constituent la
plus grande réserve de biodiversité pour collecter et
y observer les êtres qui y vivent. Au sol, ils
trouveront d'autres organismes en proche relation
avec l'arbre et comprendront le cycle du bois grâce à
ses acteurs clés.
Au programme: Symbioses, parasites, épiphytes,
saprophytes... tout une petite société!
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Sortie 3 - L'arbre et l'homme
La forêt est un milieu que l'homme contrôle mais qu'il dégrade aussi. Nous rechercherons les
traces laissées par l'homme et les comportements responsables qui permettent de préserver
l'environnement.
Cette sortie permettra de réfléchir sur la place de l'homme dans ce milieu fragile:
◦ Entretien?
◦ Régulation?
◦ Qu'apporte, l'homme à l'arbre?
◦ Et l'arbre à l'homme?
◦ Quels sont les enjeux de la forêt?
Une demi-journée sera consacrée à des travaux pratiques sur les énergies renouvelables.
Au travers de calculs et d'expérimentations sur la production d'énergie (Bois, vélo générateur
d'électricité, parabole de concentration solaire) nous comprendrons les enjeux de la production
énergétique et le caractère renouvelable d'une ressource.

Chaque sortie pourra être suivie d’une séance d’exploitation en classe d’environ 50 minutes avec
un de nos intervenants.
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