
Thème AuTeur – TiTre de lA ressource lieN

ÉcosysTème

Un écosystème http://www.onf.fr/gestion_durable/

A.Oberlin, M. biOndO, 2011. biodiversité dans la forêt. Pro natura,  12p. http://www.pronatura.ch/tl_files/dokumente_fr/3_education_environnement/enseignants/
dossier%20pedagogique%20biodiversite%20dans%20la%20foret.pdf

loisir en forêt http://www.onf.fr

J-C bOnnefOnt,  1978. le rôle géomorphologique des racines des arbres forestiers. 1. 
les actions mécaniques. revue Géographique de l’est,  Volume 18, numéro 18-4, pp. 217-
228.

Ouvrage

CrPf d’AQUitAine, 2004. A l’école de la forêt...Guide pour les actions pédagogiques http://www.crpfaquitaine.fr/docs/guide_ecole_de_la_foret.pd

Centre d’initiation à l’environnement, Centre Permanent d’éducation à la Proctection de 
l’environnement, 1984. dossier pédagogique « l’arbre ». 67p Ouvrage

la faune du sol http://www7.inra.fr/dpenv/faunedusol.htm

le sol, un écosystème discret https://lamaisondalzaz.wordpress.com/tag/litiere/

Flore

dossier pédagogique sur l’Arbre, réalisé par le Crie / CPeCn / la région Wallonne http://environnement.wallonie.be/publi/education/arbre_dossier_pedagogique.pdf

forêt’vasion – Sentier pieds nus – dossier pédagogique – cycle 2 http://s270915069.onlinehome.fr/foretvasion/documents/cycle2.pdf

dossier enseignant. « COUPe d’Un trOnC d’Arbre.  ». CAP SCienCeS 2005. http://www.cap-sciences.net/upload/dCO_coupe_dun_arbre.pdf

la foret en danger Parc naturel régional Oise - Pays de france

CrPf d’AQUitAine, 2004. A l’école de la forêt...Guide pour les actions pédagogiques http://www.crpfaquitaine.fr/docs/guide_ecole_de_la_foret.pdf

Sffere bourgogne, 2002. Guide Pédagogique sur l’arbre. 49p http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/_depot_arko/bases-
doc/4/9726/guide-pedagogique-sur-l-arbre.pdf

CrdP de l’académie de rennes, 2011. livret pédagogique relatif à l’exposition « la forêt » http://crdp.ac-rennes.fr/upload/fCKuserfiles/files/livretforetCollegelyceeVd.pdf

loisir en forêt http://www.onf.fr/activites_nature/@@index.html

Onf, 2012. la forêt : une ressource pédagogique. 43p file:///C:/Users/celine/downloads/Onf_livret_foret_enseignants%20(4).pdf

CrPf, 2009. Principes de croissance d’un arbre. 3p http://www.crpf-limousin.com/sources/files/principes%20de%20%20croissance%20d%20
un%20arbre.pdf

Projet pédagogique autour du film : il était une forêt de luc JAQUet, en collaboration avec 
le Centre régional de documentation Pédagogique de Paris http://www.wild-touch.org/

Qu’est ce qu’une forêt ? http://www.ledeveloppementdurable.fr/foret/fiche_pedagogique/fiche_pedagogique_foret_003.
pdf

les feuillus
Conifères et arbustes de la forêt

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dossiers/d/botanique-foret-structure-
ecosysteme-1088/

FAuNe

le roitelet huppé http://www.oiseaux.net/oiseaux/roitelet.huppe.html

le Geai des chênes http://www.oiseaux.net/oiseaux/geai.des.chenes.html

la Chouette Hulotte http://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.hulotte.html

le cris des animaux http://www.animaux-nature.com/liste-cri.php

 Sources bibliographiques 



Thèmes AuTeur – TiTre de lA ressource lieN 

ÉcosysTème
Parc naturel régional Oise Pays de france http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/fichiers_a_telecharger/fiches-

enseignant/fiches%20enseignants%20foret%20g.pdf

francetV éducation
Pourquoi il faut préserver les forêts – Professeur Gamberge

http://education.francetv.fr/decouverte-des-sciences/ce2/video/pourquoi-il-faut-
preserver-les-forets-professeur-gamberge

Flore

Centre régional d’initiation à l’environnement (Crie) Mariemont (belgique) http://environnement.wallonie.be/publi/education/arbre_dossier_pedagogique.pdf

O. Johnson, d. More, 2014. Guide delachaux « des arbres d’europe ». éditions delachaux et niestlé, 464p. Ouvrage

la hulotte :  n° 07 – spécial arbres : guide des 40 arbres les plus courants Magasine

Communauté de l’agglomération rouen-elbeuf-Austreberthe (CreA), fiches d’activités 
essences en croissance

http://www.la-crea.fr/files/modules/mdf/malle/fichier/les_fiches_pedagogiques__
Malle_2.pdf

francetV éducation
le cycle de vie d’un arbre, Sid le petit scientifique

http://education.francetv.fr/decouverte-des-sciences/maternelle/video/le-cycle-
de-vie-d-un-arbre-sid-le-petit-scientifique

Clé de détermination des arbres (également disponible en version pdf)
Office national des forêts

file:///C:/Users/celine/downloads/Onf_cles_feuillus_resineux.pdf
http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/arbres/@@index.html

FAuNe

P. touyre, 2015. Guide delachaux « le sol, un monde vivant ». editions delachaux et niestlé, 128p. Ouvrage

C’est pas sorcier : Vers : seigneur des anneaux https://www.youtube.com/watch?v=-dW5H4xf-4A

C’est pas sorcier : les cervidés https://www.youtube.com/watch?v=4tZlfHJkKbY

ÉcosysTème, 
FAuNe, 
Flore

les cahiers de l’association Ariena (Sélectat, 67) n° 13 : l’appel de la forêt http://fr.calameo.com/read/000002685b0950fabb612

Projet pédagogique autour du film : il était une forêt de luc JAQUet, en collaboration avec le Centre régional 
de documentation Pédagogique de Paris http://www.wild-touch.org/

C’est pas sorcier : Automne https://www.youtube.com/watch?v=95tp3mSibfc

FAuNe, 
Flore

Guide Salamandre : la nature en forêt Ouvrage

Communauté de l’agglomération rouen-elbeuf-Austreberthe (CreA), fiches d’activités 
forêt et sens

http://www.la-crea.fr/files/modules/mdf/malle/fichier/fiches_pedagogiques_
Malle_1.pdf

Milieu forestier, cahier du jeune naturaliste, fédération des clubs CPn livret

Site internet : www.animateur-nature.com
Outils pédagogiques sur les arbres, la forêt,... http://animateur-nature.com/index.html

FAuNe, 
ÉcosysTème

Communauté de l’agglomération rouen-elbeuf-Austreberthe (CreA), fiches d’activités : forêt en vie http://www.la-crea.fr/files/modules/mdf/malle/fichier/les_fiches_pedagogiques_
Malle_3.pdf

les cahiers de l’association Ariena (Sélectat, 67) n° 14 : la face cachée du sol livret

Jeu des 7 familles : la vie cachée du sol, Ministère de l’écologie http://www.gessol.fr/content/le-jeu-de-7-familles-la-vie-cach-e-des-sols

Flore, 
ÉcosysTème

dossier pédagogique autour de l’exposition « la forêt », CrdP de l’académie de rennes http://www.crdp.ac-rennes.fr/upload/fCKuserfiles/files/livretforetecoleVd.pdf

le sol, Académie de toulouse, serveur pédagogique http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/college/janzac/sol/lesol.swf

C’est pas sorcier : bois : Hêtre ou ne pas Hêtre https://www.youtube.com/watch?v=YO9njdtskik

 Pour aller plus loin 


