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La forêt et ses habitants 

De très nombreux animaux habitent nos forêts: des mammifères de grande et petite taille 
comme les chevreuils, les renards ou les écureuils, mais aussi des insectes, des vers, des 
escargots ainsi que des oiseaux au chant mélodieux. Certains d’entre eux se laissent facilement 
observer, d’autres sont plus farouches et presque impossible à voir. Mais alors, comment peut-
on savoir qu’ils sont là ? 
 
Niveau scolaire 
dès 1H  
 
Contenu 

• Découvrir et vivre la nature 

• Faire connaissance d’une forêt 

• Rechercher les traces de présence animale et essayer de déterminer à qui elles 
appartiennent à l’aide de guides de détermination 

• Créer ensemble un « petit musée d’histoire naturelle » 

• Observer ensemble du matériel de démonstration ( crânes, peaux, bois, cornes ) 
 
Objectifs 
Les élèves 

• ont un aperçu des habitants de nos forêts et de leurs caractéristiques 

• apprennent à reconnaître les indices de présence d’animaux sauvages 

• apprennent à voir ce qui n’est pas visible au premier abord 

• apprennent à connaître quelques espèces d’arbres 

• vivent un moment riche dans la nature. 
 
Durée 
2 à 4 heures 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Lorenza Marconi 
Biologiste et Guide Outdoor 
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Lieu 
Lieu à déterminer ( forêt à proximité de l’école ou autre lieu ) 
 
Saison 
à chaque saison 
 
Remarques 
Ce programme convient aussi à un projet annuel avec une visite par saison: « Les quatre saisons 
dans la forêt ». 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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