Jeudi 9 juin, les CE/CM ont vécu leur 4ème séance du programme « Le bois dans le bocage » avec
Olivier du CPIE Sèvre et Bocage.
Nous sommes allés dans la forêt de Maxime pour la 3ème et dernière fois. La première fois, c’était
le 30 novembre 2021. La deuxième fois c’était le 29 avril 2022. Nous nous sommes remis par groupe et
nous avons retrouvé l’arbre qui nous avait été attribué en novembre. Nous l’avons à nouveau observé
(son écorce, son pied, ses feuilles, ses habitants…) Que de changements !

Le houx

Le chêne

Le châtaignier

Le bouleau

Le noisetier

Chaque groupe nous a présenté son arbre. Olivier nous a expliqué
l’importance de chaque arbre. Par exemple, le noisetier est un arbuste
buissonnant permettant aux oiseaux de faire leur nid. Le chêne fournit
des glands aux écureuils, sangliers, oiseaux… Mais il est aussi utilisé pour
fabriquer du parquet, la charpente des maisons… Le houx est intéressant
pour le nid des petits oiseaux qui se sentent protégés par les épines des
feuilles. Le châtaignier donne des châtaignes aux animaux mais également
aux humains.

Nous savons désormais reconnaitre les 5 arbres suivants : le chêne,
le châtaignier, le bouleau, le noisetier et le houx.

Par 2, nous avons dû courir et rapporter au plus vite à Olivier les
éléments de la forêt suivants : une feuille de chêne, une feuille de
châtaignier, une feuille de noisetier et une fleur.

Pour cette séance, nous avons utilisé de drôles d’objets : des aspirateurs à insectes. Nous avons
attrapé plusieurs insectes que nous avons ensuite remis en liberté : des coccinelles, des fourmis, une
sauterelle…

Ensuite, nous avons utilisé des rouleaux de papier toilette pour prendre en photos certains
détails de la forêt…

Pour terminer, nous avons dégusté de
délicieuses tartes aux pommes préparées par
Céline, la maman de Maxime, qui nous a accueilli
à 3 reprises dans sa forêt. Encore un grand
MERCI à Céline et Emmanuel PERROCHEAU
pour le prêt de leur forêt !

Pour conclure, voici ce que nous avons
retenu de cet après-midi en forêt :
- nous pourrons refaire certaines activités à la
maison (l’aspirateur à insectes et les photos)
- il y a différents arbres qui constituent la forêt (dans cette forêt, il y a principalement des
châtaigniers, chênes, noisetiers, houx et bouleaux)
- dans la forêt, il y a de nombreux animaux et insectes…

