
Les géants de bois 

Conçue et réalisée par :

Conte

Les géants 

Activité 1 :

Il existe des Géants qui ont pleins de bras, pleins de mains et tellement de doigts qu’il 
est impossible de les compter

Objectifs : 
• Plonger les enfants dans un monde imaginaire.
• Susciter l’intérêt, la curiosité.

Apport d’informations : 
L’arbre se nourrit avec ses « pieds ». Ce sont ses racines qui lui permettent de tenir 
debout, attaché au sol.
Il se nourrit de sels minéraux et d’eau. Le résultat de la transformation de ces 
éléments est appelé sève brute.
Cette sève brute monte jusqu’aux feuilles où grâce aux rayons du soleil et au gaz 
carbonique (photosynthèse) elle se transforme en sève élaborée. 
Cette dernière est du sucre qui, circulant dans tout l’arbre, le nourrit et lui permet 
de pousser, de faire des feuilles, des fruits…

Déroulement : 
• Sur le lieu de l’animation, installer le groupe en cercle de manière 
  à voir l’ensemble des enfants et favoriser une ambiance confinée et conviviale.
• S’accroupir et inviter les enfants à faire de même.
• Expliquer qu’une « histoire devinette » va être racontée. 
• Expliquer qu’il s’agit de deviner quels sont les personnages de l’histoire. 
• Après quelques secondes de silence, raconter l’histoire.
• Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, les enfants qui pensent avoir deviné    
  qui sont les personnages doivent placer un doigt devant la bouche et garder 
  le secret dans un coin de leur tête.
  Une fois le conte terminé, les enfants qui auront deviné pourront donner une 
  information supplémentaire (un indice) au reste du groupe sur la nature 
  des Géants sans dire qui sont ces derniers.
  Donner un exemple en précisant que l’indice qu’ils vont donner à toute la classe 
  ne devra pas être trop facile. 
  Exemple : « Certains d’entre eux changent de couleurs avec les saisons.»

Rythme : calme

Durée : 10 minutes

Matériel : 
• Fiche conte



Les géants de bois 

Conçue et réalisée par :

Les sacs à toucher

Activité 2 :

Vous allez découvrir, avec vos mains et sans vos yeux, des éléments qui font partie du 
monde des Géants.

Objectifs : 
• Exercer le sens du toucher.
• Découvrir les principaux éléments de détermination du sapin, de l’épicéa et du hêtre.

Apport d’informations : 
• Définir la texture, la forme… des éléments naturels que les enfants vont découvrir 
    par le toucher (exemple : rugueux, lisse, mou, dur, allongé, plat…)
• Appuyer sur le nom des différents éléments touchés en ce qui concerne le hêtre  
  et sur les moyens de détermination : 

- la cupule est formée d’épines non piquantes
- la cupule s’ouvre en 4 et contient 2  faînes (graines)
- les feuilles ont les bords ondulés couverts de poils

Remarques : Les moyens de distinction entre le sapin et l’épicéa seront approfondis 
lors de l’activité 4.

Déroulement : 
• Sur le lieu de l’animation, installer le groupe en cercle de manière à voir l’ensemble  
   des enfants.
• Faire assoire les enfants en cercle.
• Expliquer qu’ils vont devoir deviner, en touchant et sans regarder, ce qui se cache 
  dans les sacs, en gardant le secret.
• Montrer les sacs et bien préciser qu’il y a quatre couples de sacs de même couleur 
  et que des objets similaires sont placés dans chaque couple de sacs.
  Exemple : sacs bleu → faînes de hêtre.
• Distribuer à un enfant un sac à toucher et à son camarade placé à sa droite, 
   le deuxième sac de la même couleur et comprenant le même élément.
• Faire de même pour les autres sacs en choisissant d’autres enfants.
• Après avoir mis une main à l’intérieur du sac et avoir touché l’élément, 
  les enfants passent le sac à leur voisin (un sac vers la droite et un sac vers la gauche).
• Une fois que toute la classe a touché tous les sacs, demander ce qu’il y a à l’intérieur 
  et vérifier ensemble.

Rythme : calme, actif

Durée : 15 minutes

Matériel : 
8 sacs à toucher



Les géants de bois 

Conçue et réalisée par :

Mon ami géant 

Activité 3 :

Chacun d’entre vous va partir à la rencontre d’un Géant.
Ces Géants se ressemblent, mais si vous faites bien attention, ils ont tous quelque chose qui leur 
appartient, des caractéristiques qui permettent de les reconnaître.
Serrez-les dans vos bras !

Objectifs : 
• Etablir un contact émotionnel entre l’arbre et l’enfant.
• Mettre en avant un élément de détermination, l’écorce.
• Prendre conscience qu’il existe dans la forêt du Haut-Jura des arbres de différentes tailles  
  et de différentes essences.

Apport d’informations :
La forêt est peuplée de plusieurs essences d’arbres. 
Ces arbres n’ont pas tous le même âge et par conséquent n’ont pas la même taille et la même 
grosseur. 
Ceci est un avantage pour les animaux, qui trouveront dans cette forêt, de multiples sources 
de nourriture (fruits, feuilles, bourgeons variés….) et différents habitats.
Cette diversité d’arbres permet à l’homme de produire, suivant les essences, de la pâte à 
papier, des meubles, des tavaillons, des charpentes, du bois de chauffage…

Déroulement : 
• Les enfants se mettent par deux. 
• Un des deux enfants se bande les yeux, l’autre lui servira de guide. 
• Chaque guide va mener son partenaire à la rencontre d’un des Géants proche du point de départ.
   (arbre de son choix : il peut être petit ou grand, tordu ou droit).
• Arrivés au Géant, celui qui a les yeux bandés part à la découverte de son arbre de haut 
  en bas, en utilisant tous les sens, sauf la vue. Le guide l’accompagne et veille à ce que 
  l’enfant aux yeux bandés ne se blesse pas, ne trébuche pas, …

• Pour faire connaissance avec l’arbre et son environnement immédiat, l’enfant aux yeux 
   bandés peut :  

- L’entourer entièrement ou non,  avec une main, avec les deux mains, avec ses deux bras   
  en fonction du tronc.
- Toucher ensuite l’écorce pour  sentir sa texture et les caractéristiques de son tronc.
- Sentir si les branches sont hautes.
- Sentir comment est le sol autour de lui (humide, couvert de feuilles, de brindilles…).

• Il est important qu’il découvre son ami géant tranquillement. Quand il estime qu’il le 
   connaît, et se sent capable de le reconnaître, il demande à son équipier de le ramener au 
   point de départ.

- Au point de départ, l’enfant retire son bandeau et essaye de retrouver son arbre. 
   Le guide l’accompagne mais ne lui donne pas d’indication.

• Inverser les rôles, pour que l’enfant qui a découvert son ami Géant devienne le guide.
• Une fois que tous les enfants se sont fait un « ami arbre », tout le monde se réunit.
  Faire le point en leur demandant les caractéristiques de chacun de leur « ami Géant ».

Rythme : calme, actif

Durée : 45 minutes

Matériel : 
16 bandeaux à raison 
d’un bandeau pour 
deux enfants

Remarques : 
Bien insister sur le fait que 
les enfants qui seront les 
guides sont responsables de 
leur camarade qui a les yeux 
bandés. 
Pour mener son camarade, 
le guide doit se placer à côté, 
le tenir par la taille ou les 
épaules et bien faire attention 
où il marche, qu’il n’y ait 
pas de branches basses 
ou d’autres obstacles où il 
pourrait se cogner.
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Conçue et réalisée par :

quel est ton nom ? 
Géant 

Activité 4 :

Ces conifères se ressemblent, mais si on y regarde de plus près, ils appartiennent à la 
même famille mais pas à la même espèce. Ils portent des noms différents.
Ouvrez vos yeux et regardez !

Objectif :
• Savoir différencier le sapin de l’épicéa.

Déroulement : 
• Demander aux enfants de se mettre par deux, 
• Ils doivent aller déterminer leur ami Géant (activité précédente) :

- Si l’arbre est un conifère, utiliser la « Clef de détermination »,
- Si l’arbre est un feuillu, utiliser les guides « arbres » ou « arbustes ». 
 

Rythme : calme, actif

Durée : 10 minutes

Matériel : 
16 fiches recto verso 
« différences sapin 
et épicéa ».

Ressources :
5 guides « Les arbustes » 
Auteur Christian Guilleaume 
Édition De Boeck

5 guides « Les arbres »
Auteur Christian Guilleaume 
Édition De Boeck
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Conçue et réalisée par :

Qui suis-je ? 

Activité 5 :

Tous vos « amis Géants », ainsi que tous les autres Géants forment une forêt. 
Dans cette forêt vivent de nombreux animaux. 
Devinez lesquels ?

Objectifs :
• Découvrir quelques animaux du Haut-Jura vivant autour des arbres.
• Prendre connaissance des mœurs de quelques animaux.

Apport d’informations :
Les fiches du jeu « Qui suis-je ? » peuvent suffire dans l’apport du contenu.
Elles apportent des informations sur le lieu de vie, le régime alimentaire, la taille, le poids et 
la classe de chaque espèce.
Il est possible de mettre en avant la notion d’herbivore, de carnivore, d’omnivore, de 
frugivore, d’insectivore…

Déroulement : 
• Répartir les enfants en groupe de 2 ou 3 et réaliser l’activité en équipe. 
• Montrer aux enfants 2 ou 3 fiches « Qui suis-je ? » et expliquer que les fiches descriptives 
   vont être accrochées dans leur dos de sorte qu’ils ne les voient pas.
• Expliquer les règles du jeu :

- Les enfants doivent deviner l’animal qu’ils ont dans leur dos, en posant des questions aux      
   enfants de leur équipe.  Ces derniers ne peuvent répondre que par « oui » ou « non ».
   Afin de les guider, citer deux ou trois questions-exemples du type : « Est-ce que je suis un  
   herbivore ? » ou « est ce que je vole ? ». 
- Définir avec eux  sur quoi les questions peuvent porter :

• morphologie
• comportement alimentaire
• habitat
• mode de déplacement

- À chaque réponse, ils doivent changer de camarade.
 Une fois que l’animal qui est dans leur dos est deviné, ils regardent la fiche et la posent 
  devant eux.

• Accrocher les fiches « Qui suis-je ? » dans le dos des enfants et commencer l’activité.
   Passer parmi les enfants et les amener à chercher les données qu’ils oublient ou ne connaissent pas. 
• Afin que les enfants ne soient pas mis en échec et que l’activité ne dure pas trop 
   longtemps, définir avec eux un signal qui annoncera la consigne suivante :
   « Ils ne devront plus répondre seulement « oui » ou « non », mais donner un indice 
   à leur camarade, jusqu’à ce que l’animal soit découvert. »

Extension possible : 
A la fin de l’activité, chaque enfant présente son animal à ses camarades.

Rythme : actif

Durée : 20 minutes

Matériel : 
28 fiches
« Qui suis-je ? »

Ressources :
Les oiseaux de la montagne 
jurassienne (Néo Éditions)

Les mammifères de la
montagne jurassienne
(Néo Éditions)
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Qui est passé par là ?

Activité 6 :

Tous les habitants du monde des Géants sont difficiles à voir mais il n’est pas nécessaire de les voir pour savoir 
s’ils vivent ici ou s’ils sont passés par là.
Ouvrez vos yeux et vos oreilles, les habitants du monde des Géants ne sont pas loin !

Objectifs : 
• Connaître 3 à 5 types d’indices de vie différents.
• Connaître les interactions qui existent entre les différents animaux et les arbres étudiés 
  (habitat, régime alimentaire, …).

Apport d’informations :
Par l’intermédiaire des fiches d’observation, mettre en avant les différents indices de présence. 
Les indices de présence permettent : 

- De savoir si une espèce animale vit ou est de passage sur un territoire donné.
- De découvrir l’existence de certaines espèces sur un territoire (Exemple : des petits rongeurs difficiles à 
  observer et dont les os peuvent être retrouvés dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes).
- De déterminer le régime alimentaire d’une espèce animale.
- De connaître son comportement.

Déroulement : 
• Répartir les enfants par groupes de trois à cinq en fonction de l’effectif de la classe.
• Distribuer ensuite une fiche « Indices de présence des principaux animaux » par groupe.
   La regarder avec eux et répondre à leurs questions, si nécessaire.

• Après avoir déterminé un secteur de recherche (où les enfants peuvent être vus et où ils peuvent 
  voir l’accompagnateur), les enfants partent à la recherche des indices de présence.

  Il est possible de trouver  autour des épicéas : 
- Des cônes grignotés.
- Des trous plus ou moins gros dans les arbres, réalisés par le pic noir.
- De petits impacts réalisés par le pic épeiche, afin de trouver sa nourriture (sur les arbres attaqués par 
   les scolytes par exemple).
- Des empreintes de renard, chevreuil ou autre animal, piégées dans les ornières et les lieux boueux.
- Des traces de scolytes sur le tronc dénudé ou derrière les écorces des arbres morts.
- Des crottes de renard déposées sur des souches d’arbres, sur des cailloux ou au milieu des chemins.
  C’est comme cela qu’il marque son territoire.
- Des bourgeons d’arbres et arbustes qui ont été mangés par un animal (chevreuil ou un chamois à 
  hauteur d’homme ou lièvre au ras du sol).
- Dans les prairies, des traînées de campagnols en surface, marquant les galeries sous la neige durant
   l’hiver, ainsi que des tas de terre ressemblant aux taupinières.

• À chaque indice trouvé, les enfants écrivent dans le tableau, l’indice de présence ainsi que le lieu où il  
   a été trouvé et des remarques éventuelles. Les enfants pourront emmener avec eux, afin de les observer,  
   certains indices de présence (exemple: les cônes d’épicéa grignotés ).

• De retour, chaque équipe montre ce qu’elle a trouvé et, si nécessaire, amène la classe jusqu’à sa trouvaille  
  (trous de pic dans un arbre…).

• Compléter la recherche par une écoute des chants d’oiseaux qui sont aussi des indices de présence. 
Les enfants peuvent s’asseoir au pied de leur ami arbre, faire silence en essayant de compter le nombre 
de chants d’oiseaux différents qu’ils peuvent entendre et de les situer dans l’espace. 
Tout en étant silencieux, ils peuvent en profiter pour essayer de voir les oiseaux qui chantent autour 
d’eux. 
Sur un signal, les enfants se regroupent autour de vous afin de rendre compte de ce qu’ils ont vécu.

Rythme : actif

Durée : 30 minutes

Matériel : 
10 fiches
« Indices de présences »

Remarques : 
La nature n’est pas un zoo, 
il peut donc être difficile 
de trouver des indices de 
présence. Bien insister sur 
ce point avec les enfants, 
il est aussi important qu’ils 
comprennent cette notion.



Les géants de bois 
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La chaîne 
alimentaire

Activité 7 :

Objectif :
• Connaître trois exemples de chaîne alimentaire.

Apport d’information :
Des « fiches réponses » apportent l’exemple de trois chaînes alimentaires.
Ces fiches sont réservées à l’accompagnateur du groupe.

Déroulement : 
• De retour à la Maison du Parc ou dans votre classe, distribuer une fiche au choix
  de chaîne alimentaire, que les enfants doivent compléter.
• Les enfants doivent reconstituer la chaîne alimentaire en complétant les espaces 
  vides du schéma à l’aide des propositions figurant sur la droite de leur fiche.
• Corriger ensemble.

Rythme : dynamique

Durée : 10 minutes
par fiche

Matériel : 
• 3 fiches 
« Je suis mangé par… ? »
(1 par enfant)
• 3 fiches 
« Je suis mangé par… ? »
(Réponses pour 
l’accompagnateur)


