
École en forêt 

  Rallye forestier-La flore 
 

Clientèle : 2e et 3e cycle du primaire 
Durée de l’activité: 90 minutes  
Lieu de l’animation : Extérieur  
 

Matériel requis fourni par l’école : (Ligne H dans le formulaire de La culture à l’école)  

 
 Une copie par élève du document « Botanique 101 » (Phase de préparation) 

 Une copie par élève du livret « Questions-La flore » (Phase de préparation) 
 Une copie par élève du document « Il parait que…les arbres » (Phase de réinvestissement) 

 
Sujets explorés : Sous forme d’un rallye, Les élèves vont acquérir de nouvelles connaissances 
sur la flore. Ils observeront des branches, des feuilles, des écorces et des fruits de différentes 
espèces d’arbres.  
 
Objectifs  
 
L’élève sera en mesure:  
 

 D’approfondir ses connaissances sur l’identification des conifères  
 D’apprendre comment fonctionne une clé d’identification 
 De manipuler des branches, écorces et des fruits de différentes espèces d’arbres 
 D’observer la disposition des aiguilles de conifères sur une branche 

 
Déroulement : 
 

Phase de 
préparation  
(Avant l’activité) 

1. Faire l’exercice « Botanique 101 » avant l’animation pour repérer les 
différentes parties d’un arbre et d’une feuille. 

2. Donner une copie du livret « Questions-La flore »  
 
Note : vous pouvez charger les frais de photocopies au programme La culture à 
l’école. 

Phase de 
réalisation  

Sous forme d’un rallye, les élèves répondent à un questionnaire où ils devront 

observer des branches, des feuilles, des écorces et des fruits de différentes 

espèces d’arbres.  

Phase de 
réinvestissement  

Faire l’exercice de révision « Conifères à identifier » en grand groupe à l’aide du 
PowerPoint. 

 



 

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

• Décrire les parties de l’anatomie d’une plante 

• Associer les parties d’une plante à leur fonction générale 
 
 
 
 
 
 

Contactez : Hélène Bélanger 

819 536-1001 poste 228 

primaire@afvsm.qc.ca 

 


