
Parcours 1

Parcours découverte
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Parcours découverte
en forêt des Coulmes

Ouvre bien
les yeux !
La forêt va 
te dévoiler
ses secrets ! 

Nom de l’équipe :

Espace
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Avant la sortieAvant la sortie

Parcours 1

Dessine ce que l’on peut trouver dans la forêt.

MAIS QUELLES SONT LES FONCTIONS DE LA FORÊT ?

érosion bois solsaircarbone biodiversité effet de serre

à l'aide des mots suivants, complète les phrases ci-dessous,

et identifie les services rendus par la forêt :

.
La forêt abrite une grande ...........

La forêt produit du .......... pour le chauffage et la construction.

La forêt améliore les ...........

La forêt purifie l' ...........

La forêt et les sols stockent le .............. et limitent l' .............

La forêt protège de l' ...............
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Le parcours à suivre
Le parcours à suivre

Sur le parcours, se trouvent des repères qui correspondent
aux activités du livret. 

Une fois arrivé à chaque activité, écoute les battements de ton coeur. 

Les usages du bois
La chasse aux trésors
Les créatures de la forêt
Les bienfaits de la nature

1
2
3
4

Le cycle de vie du hêtre
Les différentes parties de l’arbre 
Les charbonnières des Coulmes
Les traces des animaux
Observer les feuilles
Les dimensions des arbres
L’âge des arbres

Tu es prêt ?
Allez, c’est parti !
Laisse-toi guider ! 

Pour te repérer, suis les flèches
et le balisage ci-dessous !

STOP, j'attends un adulte.

Parcours 1

5
6
7
8
9
10
11

Espace
Pédagogique
Forestier
des Coulmes

Parcours n° 1

Traversée de routes.
Fin de parcours en secteur de 
falaises : reste sur les sentiers.
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Observe les dimensions de l’arbre n°1 entouré d’un cercle rouge.

L’as-tu reconnu ? C’est un sapin. On le rencontre souvent
en moyenne montagne. On l’utilise souvent scié en poutres
pour construire des toits de maisons ou des chalets.

Observe les dimensions de l’arbre n°2 avec un cercle vert.
C’est un hêtre, aussi nommé �fayard�. Il est très présent
dans le massif des Coulmes. C’est un bon bois de chauffage.

D’après toi, combien d’arbres comme celui-ci sont nécessaires
pour chauffer une maison de la taille du local de Patente
pendant tout un hiver ? 

Les usages du boisLes usages du bois
N° 1
Activité

Parcours 1

D’après toi, combien d’arbres comme celui-ci ont été nécessaires
pour la construction du local de Patente ?

2 10 20 30

2 5 10 50

cycle 2
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La chasse aux trésors 
La chasse aux trésors 

N° 2
Activité

  
Parcours 1Parcours 1

Trouve sans collecter pour préserver la forêt

1 plume

Quelque chose
qui fait du bruit

Un morceau
d’écorce

Quelque chose
de piquant

Quelque chose
qui sent bon 

Quelque chose
qui roule Un joli caillou

1 faîne
Quelque chose
de frisé

La forêt regorge de belles choses, sois prêt à t'émerveiller !
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Les créatures
de la forêt
Les créatures
de la forêtN° 3

Activité

  
Parcours 1Parcours 1

Ecoute l’histoire qui va t’être contée
et répond à la question qui suit :

Vu du ciel, le massif du Vercors forme un immense gâteau
très appétissant parsemé de forêts, de falaises, de champs,

d’alpages, de grottes et de cours d’eau.
Depuis que cette montagne existe, de nombreux êtres vivants
réels ou imaginaires ont élu domicile dans la forêt des Coulmes

où nous nous trouvons … 

Quelles sont les créatures qui font partie du monde imaginaire ? 
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 SE RESSOURCER AUPRèS DES ARBRES

Les bienfaits
de la nature
Les bienfaits
de la nature

N° 4
Activité

Comment te sens-tu à l’issue de cette activité ?  ( coche la ou les cases )

  
Parcours 1Parcours 1

Apeuré Triste Surpris Inchangé

Détendu Calme Apaisé Joyeux

Ferme les yeux, laisse le silence 
prendre toute la place, relâche
tes bras et accueille la magie
de la forêt...
Au moment de partir, n’oublie 
pas de remercier ton arbre
pour cet instant d’échange.

Après avoir vécu cette expérience, décris en une phrase
ce que tu as ressenti :

Choisis un arbre qui t’attire.

Pendant quelques minutes,
assieds-toi confortablement
à son pied contre son tronc. 
Salue-le tout naturellement 
comme tu dirais bonjour
à un ami et présente-toi
en lui indiquant ton prénom.
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Écris un petit texte pour décrire
les impressions ressenties
en écoutant les oiseaux :

Ferme les yeux 
et écoute attentivement

Écoute autour de toi, entends-tu d'autres sons que le chant
des oiseaux ? Lesquels?

Des oiseaux chantent-ils ? 

  
Parcours 1Parcours 1

écouter les oiseaux

oui non
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TRACE un cercle sur le sol

À l’intérieur, réalise un mandala nature à partir d’éléments
naturels (feuilles, branches,…) , sans collecter d'éléments vivants !

La forêt est une source d'inspiration pour les artistes.
Profite de ta présence en forêt pour libérer ta créativité. 

N’oublie pas de le défaire avant de partir pour rendre à la nature
ce qui lui appartient. Merci. 

  
Parcours 1Parcours 1

Faire un mandala nature



9

N° 5
Activité Le cycle de vie

du hêtre
Le cycle de vie

du hêtre
      Observe bien les faînes tombées au sol et les jeunes semis (pousses)
de hêtre   

Je nais d’une graine Je germE

et mes racines apparaissent

Peu à peu, je deviens

un jeune plant

Mon tronc s’allonge,

je deviens un arbre

Adulte, je fais des graines

pour me reproduire

Comme tous les êtres vivants,

je mourrai un jour

1 2 3

4 5 6

dessine les étapes 2,3 et 4 de la vie du hêtre

50 ans 100 ans 150 ans 200 ans 500 ans

Parcours 1

D’après toi quel âge a le grand hêtre devant toi ?
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N° 6
Activité Les différentes

parties de l’arbre Les différentes

parties de l’arbre 

Relie les parties de l’arbre

Parcours 1

Quelles sont leurs fonctions?

tronc

racines

rameaux

fruits
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Parcours 1Parcours 1

N° 7
Activité

Activité Les charbonnières

des Coulmes 
Les charbonnières

des Coulmes 

Un des usages anciens les plus marquants de la forêt des Coulmes
est la production de charbon de bois à partir du XVIIème  siècle
et jusque dans les années 1970. Ce charbon était utilisé comme
principale source d’énergie pour se chauffer.

Regarde ce replat, pourquoi la terre est-elle noire si l’on gratte le sol ?  
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Transforme-toi un instant en charbonnier

Observe la photo précédente de la charbonnière 
et perce les secrets de sa construction. 

As-tu pensé à laisser un conduit d’air pour évacuer la fumée ? 

Une fois terminé tu peux demander à un adulte de la prendre en photo.

la forme de la charbonnière ressemble plutôt à : 

Était-elle :

la moitié d'un cube ? 

la moitié d'une sphère
ou d'une boule ?

    

vide ?

pleine ?

Quelle hauteur font
les charbonnières ?

50 cm à 1 m 

2 à 3 m

10 à 20 m

1 jour 1 mois
1 semaine 2 mois

Cherche autour de la plateforme, ramasse et assemble
des buchettes de bois pour bâtir une charbonnière miniature 
(diamètre d’environ 50 cm = 1 pas d’enfant). 
En t’aidant du schéma, couvre-la de feuilles puis de terre.

Combien de temps dure la cuisson de la charbonnière ?

  
Parcours 1Parcours 1

Enfin, il ne te reste plus qu’à défaire ta mini charbonnière pour
les prochains visiteurs.
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Recherche les empreintes autour de la balise.

Relie chaque trace avec l’animal correspondant : 

Trace 1 

Trace 2 

Trace 3 

Trace 4 

Trace 5 

Trace 6 

N° 

Activité

8
Les traces
des animauxLes traces
des animaux

De nombreux animaux vivent dans la forêt. Mais il est difficile de les voir
tellement ils sont discrets et bien cachés ; il est possible de détecter leur 
présence grâce aux traces qu’ils laissent sur leurs passages.

  
Parcours 1Parcours 1
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N° 9
Activité Observer

les feuilles
Observer
les feuilles

1 carton, 1 feuille  d’arbre, 1 crayon

Place le carton derrière cette page.
Insère une feuille d’arbre entre les 2.

Coche les cases des illustrations correspondant à la forme de la feuille 
dessinée

  
Parcours 1Parcours 1

     

1
2

Puis frotte la page avec un crayon.3

feuille
composée

feuille
simple

Contour 
denté

Contour lisse Insertion 
alTernée

insertion
opposée
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N° 10
Activité Les dimensions

des arbres
Les dimensions

des arbres

Parcours 1

 Observe l’arbre avec une ceinture rouge.

S’il tombait, son sommet arriverait
au niveau de quel poteau ?

Quelle est la hauteur de cet arbre? 

coche la case correspondante :



Circonférence

Diamètre

Rayon
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À l’aide d’un mètre ruban, mesure la circonférence du tronc de l'arbre
au niveau du cercle rouge (en centimètre).

100 cm 150 cm 200 cm 500 cm

Quelle est la grosseur de cet arbre ?

Parcours 1

mètre à ruban en cm 

coche la case correspondante :



Observe les deux rondelles de bois 

Chaque année, l’arbre grossit 2 fois :
- au printemps : anneau clair
- en été : anneau foncé
Ces deux anneaux forment un cerne de croissance annuel.

Quel est l’âge du sapin ? 
(à plus ou moins 10 ans ) 

Quel est l’âge du frêne ?

17Parcours 1

L’âge des arbresL’âge des arbres

cerNe
anneau d’été

anneau de printemps

écorce

N° 11
Activité
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la rondelle de sapin :

Le frêne a été coupé en 2020. Retrouve sa date de naissance.

la rondelle de Frêne :

Que représentent les marques entourées sur la rondelle de bois ?

Parcours 1

Le cœur de l’arbre est-il centré ?

À ton avis, pourquoi ?
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Bravo ! Tu es arrivé au bout du parcours.

Nous espérons que la forêt t'a permis de te ressourcer
et de bénéficier de tous ses bienfaits.

Tu connais maintenant les richesses de  la forêt,
et combien c'est important de la protéger.

A toi maintenant de transmettre à ta famille et tes amis
tout ce que tu appris.

Alors, à bientôt dans la forêt des Coulmes
pour de nouvelles découvertes !

Parcours 1
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Pour tes notes, tes dessins, tes poèmes...
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Ce livret pédagogique est conçu dans le cadre de l’espace
pédagogique forestier (EPF) réalisé par l’ONF en forêt des Coulmes. 
En favorisant l’observation sur le terrain, ce projet a pour objectif 
de sensibiliser les enfants à la forêt, ses enjeux, et d’aborder
les principes de la gestion durable des espaces naturels. 

L’EPF de la forêt domaniale des Coulmes a bénéficié  du soutien 
financier du Département de l’Isère, de Saint-Marcellin Vercors
Communauté, de la Fondation EDF et du fonds Agir pour la forêt
de l’ONF, en partenariat avec les services de l’Éducation Nationale
et du Parc Naturel Régional du Vercors.

Téléchargez les livrets pédagogiques et retrouvez les instructions 
d’utilisation de l’EPF sur : 

http://www1.onf.fr/activites_nature

https://biodiversite.isere.fr/visiter/scolaires

Un guide pédagogique téléchargeable à l’usage des enseignants
et des familles accompagne ce livret.


