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Une sor e a été organisée

Lilas, es-tu là ?

En bas du pré, pénétrons la forêt,

-Oui, je suis là

Le siﬄet était notre droit d’entrer.
Carabe et scarabée avons trouvés.

à côté de toi.
Avec le printemps

Nous avons découvert des nouveautés :

Et le beau temps

Une orchidée, nous avons dénichée ;

J’ouvre mes bourgeons

Plantes dangereuses qui sont à éviter :

parce-que c’est la saison.

Arum, digitale et certaines baies.

Quelle bonne odeur
Oui ! Le printemps est enﬁn arrivé :

avec toutes ces ﬂeurs !

Feuilles de noise ers, de châtaigniers ont poussé

Bien plus beau que le houx

Ac vités avons réalisées ;

numéro 1

Les arbres et arbustes :
Jérôme nous a fait observer les feuilles des arbustes
que nous rencontrions en route, aﬁn de les dis nguer
Le noise er a des fruits qui s’appellent les noise6es. On
a trouvé dans le chemin des noise6es grignotées par
les écureuils qui adorent ces fruits. Ses feuilles sont
arrondies, alors que d’autres ressemblent plus à un
cœur
Le fusain
Quand on fait brûler les branches
de ce6e plante, on ob ent un
bâton noir avec lequel on peut
écrire ou dessiner

Zoé,
Sasha

qui va être jaloux.

Les orchidées
Il existe de nombreuses orchidées. Nous avons trouvé
sur le sen er : l’orchidée pyramidale, la listère ovale, et
l’homme pendu. Dès que l’on cueille l’homme pendu, la
ﬂeur se fane.
C’est donc inu le et c’est une plante protégée.
Dans le pré où elle se trouvait, le propriétaire avait pris
soin de ne pas la faucher.

Elise, Jade, Loane, Louisa, Margot

Une chasse au trésor, objets à trouver,

Quel bonheur

Recherche de formes et couleurs variées.

Le frêne

que toutes ces couleurs !

Nous sommes allés en forêt l’après-midi du vendredi
1er juin à Va lieu ; Il y avait une plante qui collait aux
vêtements. Nous nous sommes amusés à la coller sur
nos pulls. Ce6e plante se déplace en s’accrochant.
Ainsi ses graines peuvent se semer bien plus loin.

Il y a les coucous

Nous avons suivi le sen er pour arriver

qui se ennent debout.

Près du ruisseau qui peut déborder.
Trois essences recherchées lors de la montée,

Bientôt le muguet

Pour pouvoir réaliser un herbier.

annoncera le mois de Mai.

Des œuvres d’art ont été déposées

Assis sur un talus, nous devions observer les arbres
devant nous.
C’était du frêne, puis, nous avons fro6é le tronc avec
une craie grasse pour prendre l’empreinte de son
écorce.

Et après lui, l’été

Comme les traces des animaux imprimées.

pourra arriver
Quelle belle journée, ce6e sor e en forêt !

Ecole de Va llilas

Ewen, Loïc, Paul, Robin

Ecole de Va forêt
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Les traces
Nous avons trouvé un œuf de merle sur le sen er. Un
tronc était percé, sans doute par un pic épeiche.
Les plantes extraordinaires :
Origan ; c’est une plante aroma que, voisine
de la menthe appelée aussi poé quement Marjolaine

Les empreintes

Orobanche : ce6e
plante vit en parasite sur les racines.

En chemin, nous avons vu des empreintes de chien et
de chevreuil. Jérôme a voulu mouler l’empreinte de
chevreuil.
Il nous fallait de l’eau du plâtre, du sel (pour ac ver la
prise), une grosse cuillère . Après, nous avons laissé
sécher pendant que nous allions enquêter sur les
arbres de la forêt.

Julie, Maël,
Théo

Nous sommes arrivés à la forêt des Coulmes où
Benjamin nous a6endait. Nous avons commencé
la ballade en forêt, à la découverte de la nature:
nous avons vu des pe ts hêtres. Ensuite, Benjamin
nous a montré des traces fraîches de chevreuil du
ma n même. Après, il nous a montré comment
mouler des traces grâce au plâtre. Nous avons
essayé à notre tour de trouver des traces
d’animaux aﬁn d’en faire le moulage.
En chemin, nous avons vu un escargot de
Bourgogne. Après le pique-nique, nous avons
travaillé sur le livret aﬁn de noter tout ce que nous
avions vu. Je suis allé à la chasse aux insectes avec
Maël. On a trouvé une fourmi rouge et une
fourmilière. Voilà, c’était une très bonne journée.

L’enquête
Benjamin Tosi nous a emmené dans un autre coin
de la forêt: il nous a remis une boîte, un poster
avec presque toutes les pe tes bêtes de la nature
et une loupe. On devait chercher ces pe tes
bêtes… (escargot, araignées, fourmis, limaces..) les
me6re dans la barque6e et chercher leur famille.
A la ﬁn de l’ac vité, on les a relâchées.
Julie

Théo
« Benjamin a pris une des fourmis de la
fourmilière; il nous a dit qu’elle se défendait pour
sa colonie. »
Ewen

Clara, Elena, Lucie, Maeva

Sur la trace des animaux

La sor-e au FAZ
La fourmilière
« Pour se défendre, la fourmi lâchait un liquide qui
sentait très fort comme le vinaigre ( de l’acide formique) . » Clara

Avec
Benjamin,
Tosi nous avons
représenté
les
traces des animaux
avec des éléments
naturels.

Benjamin nous a expliqué comment les fourmis se
défendent. Il a posé sa main sur la fourmilière,
une fourmi est montée dessus et il a imité un oiseau qui embêtait la fourmi; la fourmi s’est mise
sur des pa6es arrières et a projeté un liquide
orange qui sent mauvais. Elle se défend aussi avec
ses mandibules.
Jade & Loïc

Par s en forêt,
pour regarder les empreintes des animaux, nous
avons vu celles du renard, d’un chat, d’un mulot,
d’un chien, lièvre et chevreuil. Une coulée de
sanglier barrait le talus. Sur un bois, les empreintes
d’écureuil étaient visibles.

« Nous avons vu de beaux paysages et on pouvait
voir Va lieu depuis
le Vercors » Paul

Benjamin, Enzo, Quen-n
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La surprise que Benjamin nous réservait c’était
une fourmilière qui mesurait 1.50 mètre. Les fourmis ont chacune un travail précis: il y a des gardes
qui surveillent les alentours, d’autres qui s’occupent de ramener à manger, d’autres qui font les
bébés, il y a les soldats qui défendent la reine.
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