
LE CHÊNE ET SON AMI

Partons à la découverte de la forêt en suivant 
les traces de deux célèbres ambassadeurs :
le chêne et son ami le geai. Exploration 
en autonomie, jeux, réflexion… Au travers 
de cette animation, nous ferons vivre aux 
enfants la forêt et les accompagnerons dans
l’appréhension de ce milieu.

Séquences d’animation
 
Accueil
Entrer dans l’animation.
Découvrir les éléments constitutifs de l’arbre.

1   Un premier contact : toucher ! 
Dissocier l’animal et le végétal.

2   Disperser des graines 
S’approprier un nouveau milieu : la forêt.

3    S’ouvrir à la forêt (optionnelle) 
S’imprégner des ambiances de la forêt. 

4   A la recherche d’un arbre 
Découvrir la diversité d’un peuplement forestier.

5   Découvrir un oiseau : le geai des chênes 
 Découvrir un être vivant que l’on a identifié avec 
un indice.

6    De la graine à l’arbre 
Reconnaître et classer les étapes du développe-
ment d’un arbre.

7    L’arbre au milieu de la forêt 
L’arbre appartient à un milieu : la forêt.

8   Découvrir la diversité du vivant de la forêt 
La forêt est un milieu d’une extrême diversité.

9   Retrouver des fruits pour se nourrir ! 
Évaluer la capacité de mémoriser un lieu.

Conclusion
Évaluer les acquis.

Thèmes du programme
 
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions .

 Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique .

Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée . 

Explorer le monde. 
 
 
 
Pratique
 
Durée
1 h 30

Période
De mars à juin et de
septembre à novembre.

Tarif  
5 € par enfant, une gratuité 
tous les 10 enfants.

Contact 
animationnature@lillemetropole.fr 
Tél : 03 20 21 37 88

 OBJECTIF 
Comprendre qu’une forêt 
est composée d’arbres dif-
férents qui sont associés à 
d’autres formes de vie.

Cycle 1
FORÊT

Sauter, courir, jouer  dans les flaques,  et se salir les mains...  
font partie de l’animation !  
Susceptible d’être annulée en cas de mauvaise météo.
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