
LA FORÊT DU PILAT
pour les cycles 2 et 3
Mai - Juin 2020

La forêt du Pilat est très facilement accessible au public. Elle n’est pas en dan-
ger et les propriétaires l’exploitent pour en faire des objets en bois. Au détour 
du chemin balisé, il est possible de voir les traces laissées par les animaux qui 
y vivent. Respectons là !

ACTIVITÉ 1 – UNE FORÊT, PLUSIEURS FONCTIONS ET USAGES 
Entoure en vert les photos montrant l’environnement, en bleu celles qui concernent la production 
issue du bois, en rouge celles qui illustrent les activités de loisirs pratiquées en forêt.
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ACTIVITÉ 2 - DIFFÉRENCE ENTRE FEUILLUS ET CONIFÈRES
Complète les phrases avec les mots « feuillu » et « conifère » et d’autres mots que tu trouveras dans les 
figures. 

Le chêne a une feuille découpée et une graine appelée................................dont raffolent 
les sanglier, c’est un............................... dont les feuilles tombent en hiver. 

Le pin a des feuilles en forme d’aiguille et un fruit en forme de cône qui contiennent 
des graines sous les écailles que décortiquent les écureuils. C’est un ..............................

le gland le pignon

Dessin d’une feuille de :  ........................... Dessin d’une feuille de :  ...........................

Dessine à ton tour, la forme de la feuille de chacun de ces deux arbres. 
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ACTIVITÉ 3 - TRACES ET INDICES
Relie l’animal aux traces qu’il a laissé en suivant le bon chemin dans le labyrinthe. Ce peut être une 
crotte, une empreinte de patte dans la boue ou des restes de repas..

..............................................  .......................................  ..........................................   .......................................

Sanglier

Renard
Chevreuil

Écureuil

Replace les noms des animaux sous chaque image. 
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Fiche conçues avec les partenaires 
d’éducation au territoire du Parc du Pilat

ACTIVITÉ 4 - COMPARAISON ENTRE FUTAIE RÉGULIÈRE  
ET FUTAIE JARDINÉE
Une futaie est un bois ou une forêt composée de grands arbres. Le mot futaie vient de 
« fût » qui désigne le tronc de l’arbre. 

En observant ces deux photos prises en hiver, montre les différences entre les deux 
modes d’exploitation de la forêt proposé par le gestionnaire.

Futaie régulière Futaie jardinée ou irrégulière

1) Est-ce que ces arbres ont poussé naturellement ou ont été plantés par l’homme ?
Futaie régulière :  ..............................................................................................................
Futaie jardinée ou irrégulière :  ......................................................................................

2) Est-ce que ce sont tous les mêmes arbres ? Même essence ? Feuillus ou conifères ?
Futaie régulière :  ..............................................................................................................
Futaie jardinée ou irrégulière :  ......................................................................................

3) Dans quel type de forêt, trouvera-t-on les plus grands arbres ?
 .............................................................................................................................................

4) À ton avis, dans quel type de forêt y a-t-il le plus de promeneurs ?
 .............................................................................................................................................  

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire rural, 
reconnu au niveau national pour la richesse des ses 
patrimoines et ses paysages. 
Il porte un projet concerté de développement économique, 
social et culturel, fondé sur la préservation et la valorisation 
de ses patrimoines, notamment naturels.
C’est un territoire habité et protégé..


