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Dans le cadre d’un partenariat entre le Syndicat Mixte du Beaujolais et la Communauté de Communes de 

Charlieu Belmont (42), le territoire du Beaujolais propose des animations auprès des écoles primaires, 

sur la découverte de la forêt et du bois. 

Ces animations concernent idéalement les enfants des cycles 2 et 3, elles ont pour objectif de les éveiller 

sur les paysages et leur environnement, la forêt,  de faire le lien avec une ressource qui la compose, le 

bois et ses produits, et les métiers qui en découlent. 

2 formats d’animations sont proposés. 

     Format n°1  

      Animations sur 4 demi-journées : 

   1ère demi-journée (1h à 1h30) 
 

Activité  

Course d'orientation (par groupe) autour de questions sur 

la forêt et le bois. 
 

Objectifs  

Tester les connaissances sur le thème de la forêt et du 

bois, de manière ludique et collective. 
 

 2ème demi-journée (2h) 

Activité  

Temps en classe, basé sur des échanges avec les enfants 

pour étudier les réponses de la course d’orientation. 

Apport de compléments, échanges sous forme de 

question/réponse, observation d’échantillons de bois, 

vidéos, micro-débats...  
 

Objectifs  

Permettre aux enfants de comprendre les fonctions de la 

forêt, la transformation et l’utilisation du bois, les 

métiers… 

 

 3ème demi-journée (2h) 

 

Activité  

 Visite d'une entreprise : un chantier forestier, une 

menuiserie, une scierie... 
 

Objectifs   

Faire découvrir un métier de la forêt ou de la 

transformation du bois. 

 

4ème demi-journée (2h) 
 

Activité  

Atelier de valorisation : Dessin/collage pour retracer le 

parcours du bois 
 

Objectifs   

Clôturer l’animation avec un atelier ludique pour voir les 

acquis des élèves sur les métiers, la transformation du 

bois, ses usages. 

Visite d’un chantier de sylviculture 

Visite d’une scierie 

Visite d’un chantier de bois énergie 

Visites pédagogiques  

réalisées  

1 Visite d’un chantier de bois d’œuvre 

 



 

 
 

  

Format n°2  

Animation sur 1 demi-journée 
 

Organisation du temps  
 

Durée (2h à 3h) : 

• Temps n°1 : 1h10’ 

- Ateliers 

• Temps n°2 : 50’ à 1h50  

- Présentation de la forêt 

- Retours sur les ateliers 

 

Les ateliers  

Format : 

- 1h10’ 

- 1 classe divisée en 6 groupes avec une personne adulte par groupe pour encadrer et guider 

les élèves sur les ateliers. (Il est possible de réduire le nombre de groupe s’il manque des 

accompagnateurs/trices). 

- 7 ateliers de 10’ : Toutes les 10’, les groupes changent d’ateliers. 

 

Thèmes des ateliers  

• Atelier N°1 : Incollable sur les essences forestières 

Reconnaître des essences d’arbres et leurs usages 

• Atelier N°2 : Le jeu du forestier 

Mesurer le diamètre et la longueur d’un arbre 

• Atelier N°3 : Les 7 métiers de la forêt et du bois 

Reconnaitre les métiers et leurs activités 

• Atelier N°4 : Le poids des bois  

Classer les bois selon leur poids 

• Atelier N°5 : Le bois dans tous ses états 

Découvrir différents usages du bois 
• Atelier N°6 : La construction bois 

Devinez ou se trouve le bois dans un bâtiment 
• Atelier N°7 : Les arbres au nez 

Reconnaitre les arbres avec des huiles essentielles 

 

Ces formats d’animations peuvent être organisés en simultanés pour deux classes. 

L’ensemble des animations proposées sont à confirmer avec les enseignants(es), pour 
adapter au mieux les activités à la classe d’âge. 

Ces animations sont prises en charge par les collectivités du Beaujolais et soutenues par des 
fonds Régionaux et Européens. 
  

 

 

 

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou mettre en œuvre une animation dans votre école n’hésitez 
pas à contacter : 

 Kévin BAZILE - Animateur CFT du Beaujolais 

 k.bazile@fibois69.org / 07 72 33 71 78   

mailto:k.bazile@fibois69.org

