Les métiers de la forêt
Clientèle : 2e cycle du primaire
Durée de l’atelier : 60 minutes
Lieu de l’animation : Votre classe
Matériel requis fourni par l’école : (Ligne H dans le formulaire de La culture à l’école)
 Ordinateur et projecteur
 Une copie par élève du document « Liste des métiers de la forêt » (Phase de préparation)
 Une copie par élève du Mot croisé : Qui suis-je? (Phase de réinvestissement)
Sujet exploré : Explorer différents métiers en lien avec la forêt à travers un rallye de 5
stations.
Objectifs
L’élève sera en mesure de :
 Découvrir la diversité des métiers forestiers
 Explorer le métier d’agent de protection de la faune, de technicien forestier de biologiste
et de certains métiers en lien avec la transformation du bois
 Découvrir la technique pour déterminer l’âge d’un arbre à partir de rondelles de bois
 Associer des empreintes d’animaux à la bonne espèce
 Illustrer une chaîne alimentaire
Déroulement :

Phase de
préparation
(Avant l’atelier)

1. Photocopier le document « Liste des métiers de la forêt »
2. Discutez avec les élèves des métiers de la forêt et dressez une liste des
divers emplois reliés à la forêt. Les inscrire sur le document.
Note : vous pouvez charger les frais de photocopies au programme La culture à
l’école.
En équipe de 4, les élèves doivent effectuer le tour de 5 stations pour explorer
différents métiers en lien avec la forêt. 5 minutes par station.

Phase de
réalisation

1ère station : Place en ordre les images correspondants aux métiers
2e station : Associe les empreintes aux animaux
3e station : Quels objets sont fait de bois?
4e station : Effectue une chaine alimentaire
5e station : Compte les anneaux de croissance de cet arbre
Correction des stations en groupe

Phase de
réinvestissement

Mot croisé : Qui suis-je?

Savoirs essentiels du domaine des sciences et de la technologie visés par cet
atelier (MEES) :
L’univers vivant :
•
•
•

Illustrer une chaîne alimentaire simple
Nommer les besoins essentiels à la croissance d’une plante
Décrire divers modes de locomotion chez les animaux

L’univers matériel :
•

Reconnaitre des matériaux qui composent un objet

Contactez : Hélène Bélanger
819 536-1001 poste 228
primaire@afvsm.qc.ca

