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Cycle 3
FORÊT

DES NATURALISTES
EN HERBE

Les arbres qui composent une forêt ne sont
pas là par hasard. Ils sont adaptés à un
milieu, ont des interactions avec les autres
végétaux mais aussi avec les animaux. Pour
découvrir ce fonctionnement, les élèves vont
devenir des naturalistes en herbe, observer la
nature avec des outils et auront pour but le
repeuplement d’un milieu forestier…
Séquences d’animation
Préambule
Préparer la venue des enfants et les mettre en
alerte.

OBJECTIF
S’interroger sur ses origines
et appréhender la diversité
culturelle des habitants de
la métropole lilloise. S’initier
à la description de paysage.
Thèmes du programme
Français
Comprendre et s’exprimer à
l’oral.
Arts plastiques
Expérimenter, produire, créer.

Accueil
Entrer dans l’animation et découvrir le but de la
présence des enfants.

Éducation physique et sportive
Développer sa motricité et
construire un langage du corps.

1	Devenez des naturalistes en herbe !
Découvrir une partie de ce qu’est le métier de
naturaliste.

Sciences et technologies
> Pratiquer des démarches
scientifiques et
technologiques.
> S’approprier des outils et des
méthodes.
> Pratiquer des langages.
> Adopter un comportement
éthique et responsable.
> Se situer dans l’espace et
dans le temps.

2	Décrire un milieu naturel
Être capable, à l’aide d’outils simples, de décrire
un milieu naturel.
3	Restitution des enquêtes
Comprendre en quoi les milieux sont différents.
4	La forêt, un milieu unique
Comprendre qu’un milieu peut être caractérisé
par des critères simples.

Pratique

5	Alors ? On plante quoi ?
Mettre en application une méthode scientifique.

Durée
1 h 30

6	Reconstituer une forêt !
Argumenter sur une prise de décision.

Période
De mars à juin et de
septembre à novembre.

7	Retrouver son milieu
Retrouver à quel milieu appartient un élément.
Conclusion
Évaluer les acquis.
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Tarif
5 € par enfant, une gratuité
tous les 10 enfants.
Contact
animationnature@lillemetropole.fr
Tél : 03 20 21 37 88

