
Un nouveau projet Forêt avec le 

CPIE en 2012/2013 

 

 

Le partenariat ayant très bien fonctionné en 2011/12 avec les interventions des prestataires et le 

CPIE, un projet écrit en juillet a été soumis aux instances de sélection... Et un courriel nous a annoncé 

la bonne nouvelle très dernièrement. 

Les actions vont être reconduites avec le groupe 2 et donc profiter à la nouvelle composition tout en 

permettant aux deux jeunes déjà initiés de tutorer les nouveaux. 

Le plan des actions ainsi que les objectifs seront discutés dès qu'un nouveau contact sera pris. D'ores 

et déjà, afin d'être cohérent avec le thème de l'année nous allons orienter le travail autour de cette 

question : 

"la forêt, quelles ressources pour l'homme ?" 

Isabelle Signoret 

 

Mardi 27 novembre 2012 : les projets se superposent... 

 

 

Vanessa, éducatrice environnement avec laquelle nous avons déjà travaillé l'année dernière et qui connait certains jeunes du 

groupe, se joint à nous lors de la randonnée du parcours des bories. L'occasion, si la météo nous y autorise, d'associer les deux 

projets pour n'en faire qu'un. Ce qui produira encore plus de sens. 

La randonnée ayant été annulée en raison d'une météo plus que défavorable, Vanessa ne nous rejoindra que fin janvier 2013 

aux Parons. Le domaine nous réserve de nombreuses possibilités pour commencer notre projet. 

 

 

 

 



Jeudi 31 janvier 2013 : Vanessa vient aux parons... 

 

 

Après de nombreux rendez vous manqués nous voici tous réunis pour sentir comment l'hiver a investi la nature aux Parons. 

Nous accueillons Vanessa que Victor et Leslie connaissent déjà. Un regroupement en classe permet de nous mettre en projet. 

En relatant la randonnée du mardi 29 janvier, nous évoquons les sangliers, laies et marcassins puis grâce aux autruches 

croisées dans l'élévage de St Cannat nous parlons de l'endémisme... 

Les adolescents recherchent des animaux endémiques c'est à dire qui sont adaptés à notre région depuis longtemps. Bien 

évidemment les autruches sont des animaux non endémiques ! 

Puis nous sortons tels des détectives à la recherche d'indices prouvant que c'est l'hiver et nous rassemblons tous nos "trésors 

de la nature" dans une boite qui prend très vite des couleurs brunes et rouges foncés. 

Le temps est venu, en se promenant de faire l'expérience des sensations et du bruit de nos pas dans les feuilles craquantes, 

puis de sentir les effluves de l'humus. Aussi l'occasion est trop belle d'évoquer les cinq sens ainsi que les organes qui y sont 

associés. 

Sur un tapis d'or, les surprises se manifestent : ici un gland a germé bien à l'abri sous son manteau de feuilles, là des iules se 

tapissent entre feuilles humides et feuilles sèches... Les feuilles en décomposition nous offrent la dentelle fragile au travers de 

laquelle filtre la lumière du jour qui décline. 
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jeudi 14 mars : Vanessa intervient pour la seconde fois. 

 

C'est par très fort mistral que nous accueillons Vanessa aujourd'hui... La température ne favorise pas 

les flâneries en extérieur, aussi le programme sera aménagé en conséquence. 

Tout d'abord elle nous raconte le déroulement d'une journée de restitution au domaine du Grand St 

Jean, journée pour laquelle nous avons été sélectionné. Ce 13 juin prochain nous ferons partager au 

moyen de jeux, notre expérience, nos connaissances dans le cadre du projet Forêt. Ce partage 

d'expériences s'adresse aux scolaires de 6 à 14 ans, soient 40 classes, qui ont travaillé cette année 

avec le CPIE et les éducateurs environnement sur les thèmes suivants : le bruit, l'eau, l'air, les 

déchets, le compost, l'énergie. 

Puis nous voilà en train d'échanger sur ce que nous allons mettre en oeuvre pour construire de petits 

jeux permettant de faire connaitre notre travail sur la forêt. 

Ensuite nous décidons de sortir afin de prélever trois couches de litière, des animaux et des feuilles. 

Notre contact avec la nature sera de courte durée, nous rentrons vite à l'intérieur pour affiner nos 

observations à l'aide de loupes. Nous collectons les êtres vivants dans des boites-loupes ; tous 

montrent un intérêt et un enthousiasme qui nous entrainent vers des analyses plus en profondeur à 

l'aide de clés de détermination. Ainsi nous renseignons un loto des feuilles, nous classifions les 

animaux dans différentes familles : insectes, arachnides... 

Saviez-vous qu'une araignée possède 4 paires de pattes, que les crochets contenant le venin 

s'appellent des chélicères et que son corps comporte deux parties : l'abdomen et le céphalo-thorax ? 

Saviez-vous que la sauterelle qui est un insecte car elle possède 3 paires de pattes perçoit les sons 

par ses pattes arrières ? 

Le groupe 2 le sait désormais ! 
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mardi 30 avril : Sortie Forêt à la base nature du Grand St Jean 

 

 

Malgré la pluie à notre départ nous avons bénéficié d'une accalmie pour la durée de notre séance matinale au Domaine du 

Grand St Jean avec un animateur du CPIE. 

Au programme : petite marche pédagogique sur le sentier prévu à cet effet. Nous découvrons le domaine, c'est toujours un 

émerveillement d'être ici. Les abords du château sont propices à la rêverie... Alexis voudrait bien devenir châtelain. 

Nous longeons le chemin de la Tubasse, nous écoutons les chants d'oiseaux, nous essayons d'en préciser les auteurs : 

rossignol, mésange... Et nous voilà partis sur les noms d'oiseaux plus bizarres les uns que les autres. Ensuite nous empruntons 

un sentier où les espèces méditerranéennes vont nous permettre de travailler sur l'identification pour construire un jeu à 

proposer le jour de la Restitution. 

Vient le moment de la recherche des indices de présence animale : la pomme de pin "épluchée" par l'écureuil, rongée par le 

mulot ; l'écorce rognée par le pic épeiche avide de larves et autres insectes... L'émergence des acquis est la l'œuvre : certains 

repèrent des iules, l'occasion pour citer leur appartenance à la famille des miriapodes. C'est à l'aide des boites-loupes que nous 

récoltons les petites bêtes de la forêt qui, téméraires ont bien voulu sortir en ces temps humides ! Le jeu "arbre mon ami" 

permet enfin de se repérer et de retrouver un arbre auparavant touché les yeux bandés.  

Nous rentrons au Domaine le long du sentier souvent immergé, ce qui vaut à certains l'inquiétude de se salir ; au final tous sont 

secs et un peu fourbus... Nous avons bien marché. Pour éviter les désagréments d'un "grain" au moment du pique nique nous 

rentrons déguster nos sandwichs aux Parons, enfin dans le car conduit par Alexandra ! 
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jeudi 23 mai : Pâte à papier 

 

 

Faire du papier, quel programme... 

Tout d'abord afin de prendre le processus en marche nous allons éviter l'étape sciure de bois ; nous découpons 

donc de fines lanières de papier journal que nous mettons à tremper dans de l'eau. Un mixer fera l'affaire pour 

obtenir une crème suffisamment onctueuse permettant d'aboutir à une feuille fine et claire... 

La suite en images... 

Il faut noter l'implication de chacun sur chaque étape de fabrication. 

On peut essayer chez soi... Avec la recette !!! 
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jeudi 6 juin : Dernière séance avec Vanessa à la SIPFP : Encres du Moyen Age 

 

 

Encres naturelles issues de jus de plantes cueillies sur place, puis encre du voyageur, encre ultra secrète obtenue à partir de la 

galle du chêne et d'un autre ingrédient qui permettait aux moines voyageurs, aux marcheurs du moyen Age d''écrire en toute 

circonstance au détour des grands chemins... 

Impression de feuilles sur tissu, altération de la couleur à l'aide de solvants naturels, le tour est joué pour nos 8 adolescents qui 

s'activent pour laisser une trace. 

Un rendez vous avec Vanessa qui a enthousiasmé tout le monde et a permis de peaufiner nos panneaux en vue de l'exposition 

au domaine du grand St Jean. 

Un après midi en confiance et très dynamique, nous en voulons encore mais c'est la fin. 

A l'année prochaine, pour poursuivre sur un beau projet. 
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jeudi 13 juin : Journée de Restitution au Grand St Jean 

 

Belle météo pour ce jeudi, une journée d'échanges où tout le monde a joué le jeu aux Parons mais aussi sur le site du Grand St 

Jean, qui pour l'occasion accueille des élèves des écoles de la CPA, des élèves des IME du bassin pour partager les 

expériences mutuelles. 

Nous installons notre stand dans la gare Forêt et un demi groupe accueille puis anime autour des jeux que nous avons élaborés 

en classe ces derniers temps avec le concours de Sonia pour plastifier les puzzles, de Michel qui a fabriqué avec les jeunes de 

l'atelier bois une boite "Touch'Nature. Nous avons inventé essentiellement des activités sensorielles qui permettent à tous les 

niveaux et même aux adultes de se casser le nez, la tête, les mains... Qu'ils soient ici remerciés. Un grand merci à Michèle pour 

nous avoir accompagnés et pour son implication. 

Touch'Nature, une boite pour toucher sans voir et extraire des paires d'éléments que l'on trouve dans la forêt. Les puzzles de 

difficulté différente, représente les jeunes lors de la sortie forêt. Le Kim olfactif demande des qualités de "nez" pour identifier des 

senteurs naturelles que l'on trouve dans la forêt avec des intrus à éliminer sur des planches photos. Les scolaires ont beaucoup 

aimé participer sur le stand, les jeunes des Parons ont animé de manière active et enthousiaste. 

Par roulement, un autre demi-groupe est allé visiter les gares et stands proposés : les déchets et le compost, l'énergie, l'eau, 

l'air, le bruit... 

Le pique nique à l'ombre des arbres était bienvenu. 

Le projet Festival nous a croisé car les techniciens étaient en train de monter les décors et lumières de l'Opéra qui aura lieu en 

juillet dans ce cadre magnifique ! 

Cette expérience d'échanges et de partage autour des thèmes a sensibilisé nos ados à la protection de l'environnement, leur a 

permis de côtoyer d'autres enfants et d'être confiants dans leurs capacités de contact et d'animation. 

A refaire absolument ! 
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