
La forêt ? Nous la connaissons tous et pourtant, nous, élèves de 6e, sommes
allés de découverte en découverte. Cette année, il s’en est passé, des choses 
au collège ! Entrez au Petit Bois, il vous révèlera nos observations, 
nos surprises, nos enchantements, nos créations, nos expériences, nos talents
d’écrivain, de poète et d’artiste…
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Le musée de l'Éducation du Val-d’Oise
constitue une « collection » de récits d'histoires de l'École : témoignages, récits
documentaires ou fictions pour dire les différents regards portés par les élèves sur
leur environnement familial, scolaire ou social, sur les espaces naturels, la
biodiversité, ou sur l'éducation en général. L'implication des élèves, des artistes, 
des professionnels qui les ont accompagnés est perceptible dans ce qui est en
premier lieu le reflet d'un travail de classe. 
Les enseignants sont les garants de la démarche pédagogique qu'ils choisissent,
des contenus, de la forme, de l'ampleur et de la durée de l'action menée. Les élèves
en sont les principaux acteurs et bénéficiaires. Nous remercions vivement tous ceux
qui ont contribué à ces réalisations qui trouvent naturellement place dans les
collections du musée et viennent enrichir le patrimoine témoin de l'histoire 
de l'éducation.
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Le projet 
2011 : année internationale de la forêt. 
Sur une proposition du Musée de l’Éducation du Val-d’Oise, l’équipe éducative
du collège du Petit Bois participe à cette célébration en y engageant les élèves
des quatre classes de sixième. Neuf enseignants de lettres, d’EPS, de
mathématiques, de SVT, d’arts plastiques, de documentation, proposent
d’amener les élèves à prendre conscience de la place centrale qu’occupe le
monde de la forêt dans l’imaginaire et de découvrir ce milieu avec un regard
scientifique.
Nous avons voulu offrir à l’ensemble des élèves arrivant au collège une activité
fédératrice et interdisciplinaire à forte composante citoyenne, qui s’inscrit
dans l’optique du développement durable. Nous avons souhaité également
motiver les élèves en rendant plus concrets les apprentissages, toujours en
appui sur les programmes : production de textes variés, fabrication d’objets 
– nichoirs, panneaux didactiques, badges, maquettes –, observation in situ de la
forêt et de ses hôtes, découverte du rôle de conservation et d’animation de
différents musées, expérimentation en ateliers, créations artistiques. 
Un illustrateur, Zaü, est intervenu dans le projet. Après avoir fait réaliser aux
élèves deux fresques collectives – un élève, un arbre ; une classe, une forêt –, 
il a demandé à chacun de dessiner à l’encre de Chine sa propre forêt, puis de
décliner les quatre saisons en utilisant quatre techniques différentes.
Ce sont toutes ces activités qui ont permis la réalisation du livre que vous avez
entre les mains !
Un journal, tenu jour après jour sur le site du collège, reste le support
souvenir de ces séances de travail. En juin, une exposition permet aux
participants et à leurs familles de voir toutes ces belles réalisations. 

Enfin, le livre réalisé avec l’aide d’Alice Delachapelle, graphiste permettra à
chacun de conserver une trace du projet mené sur une année, mais aussi de le
faire connaître à d’autres.

http://www.clg-petitbois-pierrelaye.ac-versailles.fr/

Tous les textes présentés ont été écrits par les élèves dans le cadre scolaire, tantôt
individuellement, tantôt collectivement.Zaü est né en 1943. Il a suivi des cours d’arts graphiques à l’École Estienne à Paris. Il travaille

pour la publicité et est illustrateur pour la jeunesse. Très attentif à la différence, au respect de
l’autre, il puise son inspiration dans ses nombreux voyages. Zaü publie chez Flammarion Père-
Castor, Nathan, Casterman, Gallimard, Baron Perché, l’Edune, Nord-Sud et surtout Rue du
Monde.
Il a illustré, entre autres, Le Ginkgo, le plus viel arbre du monde (Auteur Alain Serres, éditions Rue
du Monde, Mai 2011). En 2011, il a contribué à la préparation et à la réalisation de l'exposition
Promenons nous dans les bois, Y es-tu? du Musée de l'éducation du Val-d’Oise pour laquelle il
plante un décor propice à découvrir l'univers de la forêt dans les contes. C'est en lien avec son
travail au musée qu'il a été amené à intervenir dans le projet d'action culturelle L'arbre qui
cache la forêt avec des élèves de sixème du collège de Pierrelaye, ce qui a été un des temps
forts de l'action menée sur l'année. 
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Beau châtaignier

Beau châtaignier, fleurissant,
Verdissant le long 
de ce beau rivage !
Tes feuilles si luisantes
Font venir tous les oiseaux
Qui chantent une chanson
Si mélodieuse.

Sur ta cime, ils font leur nid,
Père, mère, enfants…
Tous en famille.
Au creux de tes feuilles,
Douillettement,
Ils passent un hiver bien gai.

Vis, beau châtaignier !
Vis jusqu’à ton souffle dernier,
Car n’oublie jamais,
Qu’à chaque saison qui passera,
Une nouvelle famille viendra
Et fera son nid dans tes bras. 

Un arbre et un papillon

Cet arbre se vêtit de sa plus belle robe
Comme un papillon à son envol.
Le papillon s’envola
Et l’arbre se déshabilla.
Les feuilles se détachèrent
Le papillon butina.
Une feuille morte se dégrada
Tandis que le papillon rentra.

Mon arbre

Mme Bennetot, la professeure d’arts plastiques, nous
avait demandé de créer un arbre avec n’importe quels
matériaux. Cet arbre devait être très surprenant. 
Il devait être en relief et tenir debout. 
Pour commencer, j’ai ramassé de l’écorce et des
branches de bouleau. J’ai ensuite, ramassé de la
mousse, puis j’ai pris un rouleau de Sopalin et du
Scotch. Mon socle est fait à partir d’une boîte. Grâce à
tous ces matériaux j’ai pu commencer mon arbre. 
Ensuite j’ai fait des trous dans le tronc pour insérer
des petites branches avec des feuilles. Enfin, j’ai pris
des grandes branches avec beaucoup de feuilles,
certaines vert clair, d’autres vert plus foncé. 
Et j’ai tout mis sur le grand arbre, au-dessus.



Une année en forêt

« Une année en forêt, les arbres changent selon les
saisons ». 
« Une année en forêt m’a permis de découvrir des
arbres que je ne connaissais pas ». 
« Une année en forêt, j’ai exploré toute la forêt et
croisé plusieurs animaux sauvages » .
« Une année en forêt, quel bonheur ! 
C’est intéressant ! C’est merveilleux ! »

L’arbre, à quoi sert-il ?

L’arbre, c’est pour faire des feuilles blanches.
L’arbre, c’est pour construire des maisons,
L’arbre, c’est pour se réchauffer.
L’arbre, c’est pour respirer, 
L’arbre, c’est pour se reposer.
L’arbre, c’est pour nous consoler.
L’arbre, c’est pour dire que la forêt est importante.
L’arbre, c’est pour abriter les oiseaux.
L’arbre, c’est pour faire la forêt.
L’arbre, c’est pour se cacher.
L’arbre, c’est pour composer.
L’arbre, c’est pour les nids
Dont les oiseaux font leur abri.
L’arbre, c’est pour donner des fruits
Et assurer la vie.
L’arbre sert à tout faire
À part donner des misères.
L’arbre, c’est pour les cabanes et les miradors.
L’arbre, c’est pour ombrager
Les promeneurs fatigués
Et réchauffer les gelés.
L’arbre, c’est pour cacher la forêt.

Paroles d’élèves en vrac

Zaü nous a demandé de dessiner trois arbres. 
Je ne savais guère que ça allait être aussi magnifique
que ça l’a été !

On a appris que dans quatre ou cinq ans, il va y avoir
une grande forêt qui va être plantée à Pierrelaye.

Un homme, appelé Elzéard Bouffier, continua à
planter des graines ; après quelques années, une forêt
apparut.

Les grands arbres se reliaient en faisant un pont 
de verdure.

Un soir, il neigeait. Nous avons apporté des lampes
dans le petit bois pour faire des dessins de lumière
dans l’espace. Les photographies sont belles.

Au Musée de l’Éducation, nous avons habillé de mots
un squelette d’arbre, en écrivant à l’encre violette
avec une plume d’oie.

Nous avons vu un petit étang avec plein 
de nénuphars et des grenouilles.

Les bonzaïs sont de petits arbres qui ressemblent à 
de très vieux arbres.

Nous avons vu des écureuils monter dans les grands
arbres.
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Petit bois

Nous avons cueilli des feuilles. Pour savoir de quels
arbres elles proviennent, nous avons eu besoin de la
clé de détermination qui utilise des critères précis :
feuilles dentées, avec aiguilles… On observe aussi le
fruit des arbres.
Grâce à des instruments de mesure nous avons 
pu mesurer l’éclairement et l’humidité dans la
clairière et dans le sous-bois. Sur les troncs des arbres
se situent du lichen et des pleurocoques (algues
microscopiques) se trouvant surtout sur la face nord
de l’arbre. Quand les feuilles des arbres tombent, elles
se dégradent et se transforment en litière. 

Nous sommes allés au petit bois pour prendre les
feuilles des arbres et en faire un herbier. Nous avons
donc déterminé le nom des arbres ainsi que leurs
fruits. Nous avons remarqué que les orties poussaient
dans les clairières, là où il y a le plus de lumière. Puis
nous avons remarqué que les fougères poussaient
dans le sous-bois, là où la lumière est faible. Nous
avons ensuite appris que ces végétaux n’avaient pas
de racine et qu’ils poussaient dans des milieux
humides.

Carnet de forêt 

À la suite de notre visite au petit bois, nous, élèves de
6e A racontons, en cours de français, ce que nous
avons vu, découvert, aimé. Nous inaugurons ainsi le
«carnet de forêt». Vous pouvez voir quelques photos
de nos carnets de forêt tout au long du livre.



Le marronnier

Il était une fois, dans un pays où la famine régnait, 
un riche paysan. Il refusait de venir en aide aux
habitants et préférait vendre, à prix d’or, ses fruits et
ses légumes loin de chez lui dans une région riche.
Les malheureux n’en pouvaient plus et mouraient de
faim les uns après les autres. Un jour, ils désignèrent
l’un d’eux, qui parlait bien et n’avait peur de rien,
pour aller demander de la nourriture au riche.
Ce dernier accepta de recevoir Antoine, le délégué,
mais se moqua de lui et le laissa repartir avec, en tout
et pour tout, un sac de châtaignes !
Antoine était bon et généreux. De retour au village, 
il partagea les châtaignes, sans rien garder pour lui.
Mais ce sacrifice entraîna sa mort…
Cependant, quelque temps plus tard, il revint. 
Oui, il revint, sous la forme d’un esprit doté du
pouvoir de métamorphoser les choses et les gens.
Un beau jour, alors que le riche paysan traversait la
forêt en rentrant du marché, il eut de plus en plus de
mal à marcher. Inquiet, il regarda ses pieds : 
ils s’allongeaient et s’enfonçaient dans la terre. 
En même temps, il sentait sa peau durcir, durcir, 
et il la voyait devenir sombre et craquelée…
C’était l’esprit d’Antoine qui se vengeait et 
le changeait en marronnier. Il était ainsi condamné 
à donner, jusqu’à la fin des temps, des tonnes et des
tonnes de marrons, bien beaux et bien brillants, 
mais immangeables. Contrairement aux châtaignes !

Le lapin et la mousse

Un lapin vit un jour
Que devant son terrier
La mousse venait
De s’installer.
Il lui demanda de partir
Car il ne pouvait plus entrer :
« – Si tu continues de pousser, 
Je te prendrai pour faire mon lit !
– Je ne te conseille pas de me déplacer
Ou j’appellerai mes amies les fourmis !
Elles mangeront ta nourriture, 
Puis tu devras partir
Pour trouver de quoi te nourrir
Avant l’hiver, qui sera dur ! »

L’écureuil

Il était une fois une petite fille rousse qui s’appelait Noisette. Elle avait un gros, un énorme défaut : elle volait !
Oh, elle ne volait pas de l’argent, non, elle volait les jouets des autres enfants. Mais elle ne pouvait même pas
profiter de ses vols, car elle les cachait dans la forêt et, la plupart du temps, elle ne les retrouvait pas.
Mais un jour, alors qu’elle sortait de sa cachette une jolie petite poupée, elle fut surprise par une magicienne qui
passait par là. La magicienne, Elvira, comprit tout de suite la situation.
– Dis donc, ma petite, qu’est-ce que c’est que tous ces jouets ? Ils ne t’appartiennent pas !?
Noisette ne répondit pas mais lui jeta un regard noir.
– Je veux que tu rendes tout cela aux enfants que tu as volés. Je te laisse une semaine, et je reviendrai te voir.
Et elle disparut… Noisette rentra chez elle bien décidée à garder les jouets, sans tenir compte de l’ordre d’Elvira.
La semaine écoulée, la magicienne revint au lieu de rendez-vous : personne ! Mais elle eut vite fait –c’était une
magicienne – de retrouver Noisette, qui était en train de cacher tout un lot de consoles.
– Je t’avais pourtant prévenue ! Tu ne m’as pas obéi !
– T’es pas ma mère, toi, pour me donner des ordres !
C’en était trop pour la magicienne ! Furieuse, elle changea aussitôt Noisette en un petit animal roux condamné à
toujours cacher des choses sans, souvent, pouvoir les retrouver : l’écureuil.

Herbier

En cours, on a vu où se trouvait notre collège et ce
qu’il peut y avoir dans notre forêt : les animaux, les
végétaux… Ensuite, on est partis dans le petit bois. 
On y a pris des feuilles pour faire un herbier. 
Mme Razafindrazaka nous a dit de prendre du
journal, de mettre les feuilles dans ce journal, de
fermer le journal et ensuite de poser un dictionnaire
ou quelque chose de lourd par-dessus. Les feuilles
sèchent en deux semaines. Ensuite, il faut prendre du
Scotch et coller les feuilles sur des feuilles de papier. 
Autre expérience, avec des lentilles : mettre du coton
dans une boîte, de l’eau et poser les lentilles dessus.
Ça a poussé en deux semaines !



La vie

Si les arbres n’existaient pas
Nous ne pourrions pas vivre

Si les fleurs n’existaient pas
Les papillons ne vivraient pas

Si l’herbe n’existait pas
Les coccinelles ne s’amuseraient pas.

Vibration

J’entends les feuilles frémir,
J’entends les arbres grandir,
J’entends le silence retentir.
En marchant tranquillement
Je profite de chaque instant.

La rose des vents 

Ce n’était pas une rose des vents

Ce n’était pas
Une rose des vents

C’était une araignée
Qui s’accrochait

Sur un arbre penché

Beau chêne

Beau chêne sous les climats tempérés !
Tu es le maître des forêts.
Tu es grand et trapu.
Dans tes nuances vertes et marron,
Les bêtes dégustent
Ton fruit appelé le gland.

Ton bois splendide 
Illumine ma clairière.
En me couchant sous ta ramure,
Je me repose.
Jamais tu ne meurs,
Tu peux te métamorphoser 
En magnifiques meubles.



Belle ortie 

Tu es jolie et tes fleurs aussi
On ne s’approche jamais de toi car tu piques
Mais tu es le plus souvent à l’ombre
Car, là, tu pousses plus vite.
Tes feuilles, au bord denté, sont de forme triangulaire.
On se sert de toi pour faire des potages.
Autrefois, tu étais utilisée pour les massages.
Tes feuilles couvertes de poils te protègent de tes
ennemis.

Beau noisetier

Beau noisetier,
Tu ressembles à un merveilleux volcan
Qui jaillit dans le ciel !
Nous pourrons cueillir tes délicieuses noisettes,
Au mois de septembre, octobre.
Avec tes belles branches,
Tu réjouis les enfants,
Ils peuvent fabriquer des arcs.
Tu formes une belle touffe de feuilles
Qui dissimulent ton tronc multigaule.
Ta belle écorce est marron,
Elle peut se détacher en magnifiques lamelles.
Arbuste de deux à huit mètres,
On te nomme aussi le coudrier

Beau châtaignier

Tu es grand comme un grand immeuble.
Tes feuilles vertes, luisantes, sont si belles et tes
châtaignes si bonnes !
Tes feuilles dentées ressemblent à des plumes
d’oiseau.
On construira bien des charpentes avec ton tronc
mais mieux vaut te garder.

Clé de détermination

Arnaud Chrisostome est animateur à la Ferme
d’Écancourt. Le mardi 18 octobre, il est venu travailler
avec nos classes de 6eB et 6eD.
Nous avons observé des feuilles d’arbres séchées.
Arnaud nous a fait trouver les noms et les familles de
ces arbres à partir des nervures et de la disposition
des feuilles, de la présence ou non de dents sur leur
bord…

Les forêts

Au loin, j’aperçois une grosse masse verte.
Je me rapproche et je me rends compte que c’est 
une forêt.
Je m’enfonce dedans et je vois la beauté des arbres.
Alors il faut les protéger !
Donc arrêter de polluer !
Nos forêts sont des paradis alors gardons-les.
Puis j’ouvre les yeux.
Ce n’était qu’un rêve.
Et je sus ce que je devais faire dans ma vie. 
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Musée Albert-Kahn 
et Arboretum de Chèvreloup

Nous sommes partis en car avec une autre classe, la
6eB, cinq professeurs et une surveillante. Nous avons
mis une heure pour arriver aux jardins Albert Kahn à
Boulogne-Billancourt. Nous sommes allés au milieu
des jardins. Un guide nous a accueillis et nous a
donné des plaques de photos des jardins. Il a fallu
photographier des endroits que les plaques nous ont
indiqués. Nous étions répartis en cinq groupes. Nous
avons visité le jardin à la française, le jardin anglais,
une forêt vosgienne, une forêt bleue, un village et un
jardin japonais. Dans le village japonais, nous avons
vu des petites maisons faites en bambou et des sortes
de chiens qui repoussent les mauvais esprits. Le jardin
japonais explique la vie d’Albert Kahn. Après avoir
tout visité, nous sommes retournés au car. Le car
nous a emmenés à l’arboretum de Chèvreloup, mais la
grille était fermée. Nous avons donc pique-niqué à
côté, sur l’herbe. Ensuite nous sommes entrés dans
l’arboretum. Nous avons dû trouver des origènes pour
passer le temps. Puis un guide est venu. Nous avons
ramassé des noisettes sous un noisetier : le guide nous
a dit quels animaux les avaient mangées d’après la
façon dont elles étaient cassées. Nous sommes aussi
allés à côté d’un arbre où il y avait des sortes de
larves : le guide nous a donné des renseignements sur
les larves. Dans le car, au retour, une élève avait
perdu son téléphone. Nous l’avons retrouvé, il était
sous un siège. Cette sortie était très enrichissante, elle
m’a vraiment plu. 

Jardins du Musée Albert-Kahn

Nous avons visité la forêt bleue. On l'appelle la forêt
bleue car les sapins sont de couleur bleue. Nous avons
vu des écureuils monter dans des grands arbres. Puis,
nous avons parcouru la « prairie dorée » car les
feuilles des arbres étaient jaunes comme de l'or. Nous
avons vu un petit étang avec pleins de nénuphars et
des grenouilles. Il y avait différents arbres et une
végétation très variée : roseau, sapin, pin, bouleau … 
Il y avait un gros arbre centenaire près du marais.
Ensuite, nous avons visité le jardin japonais, on a vu
un ruisseau avec un tourbillon qui représentait la vie
d'Albert Kahn, nous sommes montés sur une
«plateforme» pour voir tout le jardin japonais. Nous
avons vu un ruisseau où il y avait quelques bonzaïs.
Les bonzaïs sont des arbres qui ressemblent à de très
vieux arbres. Il y a beaucoup de végétation, nous
avons vu aussi des érables jaune et rouge, il y avait
quelques ponts et des maisons japonaises qui ont été
transportées du Japon. Albert Kahn était d'origine
vosgienne alors il a eu envie de construire une forêt
de sa région. Il a ramené des sapins et des rochers ;
c'était un peu sombre car il y avait beaucoup d'arbres
et la forêt était assez grande. Le jardin anglais est
arrondi et vallonné. Il y avait un grand et bel arbre
qui sentait très fort et possédait des feuilles jaunes,
un ginko. Un petit ruisseau longeait le jardin. Dans le
jardin français, il y avait beaucoup de roses, les jardins
étaient carrés et symétriques. Ça ressemblait à un
salon avec les arbres comme des rideaux et les
pelouses comme des tapis. Albert Kahn venait y
prendre le thé.

Lettre à ma grand-mère 

Pierrelaye, le 29 novembre 2011
Chère grand-mère,
Il y a une semaine, je suis allé au musée Albert Kahn
et à l’arboretum de Chèvreloup. J’ai aimé le musée
Albert Kahn avec le jardin japonais, le jardin français,
le jardin anglais et la forêt bleue. J’ai ramassé
beaucoup de feuilles. Le jardin japonais était très joli,
bien taillé et entretenu, contrairement au jardin
anglais qui se laissait pousser naturellement. Il y avait
des bonsaïs et un cours d’eau qui signifiaient la vie
d’Albert Kahn. Le cours d’eau s’arrêtait dans le jardin
japonais. Le jardin français poussait avec des tuteurs.
Il y avait un arbre magnifique avec des feuilles
superbes. L’arbre s’appelait ginkgo. Nous avons mangé
sur une aire de repos à côté de l’arboretum de
Chèvreloup. À l’arboretum de Chèvreloup, nous avons
pris des noisettes cassées en deux, picorées ou
grignotées par différentes petites bêtes. C’était une
journée magnifique avec les 6eA, avec un temps
magnifique.
Je t’embrasse très fort.
À bientôt
Pierre

Jardin des Plantes

Nous sommes allés au Jardin des Plantes à
Paris pour y observer des arbres, des arbustes et des
plantes. Nous n'avons pas vu tout le parc mais la
moitié, c'était déjà magnifique ! Nous avons appris
que les arbustes peuvent mesurer entre 1 et 7 mètres
de haut. Les arbres mesurent 7 mètres et plus. Enfin, il
y avait beaucoup de plantes comme des orties.
Ensuite, nous sommes allés dans le Muséum, c'était
extraordinaire ! Il y avait plein d'animaux dans leur
milieu. La Grande Galerie est composée de 4 étages :
au sous-sol, il y a tous les poissons, au rez-de-
chaussée, les animaux de la savane, au premier, toutes
sortes d'animaux et au troisième étage, les animaux
des milieux froids. 

Au Jardin des Plantes, on a observé des
plantes et pour les reconnaître, on devait regarder les
feuilles, les observer, voir si elles étaient alternées ou
non. Nous avons visité le jardin botanique. Quand on
a marché dans une allée, on voyait un pont de
verdure. Les arbres étaient très grands, ils se reliaient
en se penchant, c'était très, très beau ! Ensuite, nous
sommes allés dans la Grande Galerie du Muséum où il
y avait des animaux marins, des animaux d'Afrique et
d'autres choses. Ce sont de véritables animaux qui
sont embaumés ou empaillés. On dirait des animaux
vivants, c'était extraordinaire ! Les gens qui travaillent
là-bas ont de la chance. C'est le Muséum qui m'a le
plus intéressée. 

En octobre, nous sommes partis au Jardin des
Plantes à Paris. On a vu tout ce qui concerne la
nature, des os d’animaux, des «statues» d’animaux…
Ensuite, on a fait un herbier avec Alexandra, avec deux
planches de bois qu’on devait assembler avec des vis :
une presse. Après on a cherché les noms d’arbres et
aussi les noms scientifiques ; il y en avait beaucoup. La
sortie était très bien, j’ai adoré !



Arnaud Chrisostome, 
animateur nature

Arnaud, animateur de la Ferme d’Écancourt est arrivé au collège vendredi 25
novembre avec de gros sacs de feuilles mortes, d’humus et de terre ramassés dans la
forêt. En classe, nous avons trié ces éléments pour comprendre la décomposition des
sols en forêt.
Voici ce qu’il nous a expliqué : «Après avoir revu comment l’arbre se nourrit, nous
nous sommes interrogés sur le devenir des feuilles mortes. Pour cela, nous avons trié
les trois couches du sol de la forêt, litière, humus et terre. Dans la litière, nous avons
trouvé des feuilles mortes, entières, décomposées, des bouts de bois. Il y avait aussi
des petites bêtes : larves de diptères, araignées, limaces… Dans l’humus, nous avons
trouvé des feuilles en décomposition, de la terre très noire (matière organique en
décomposition), des vers de terre, des mille-pattes… Dans la terre, il y avait des
racines, des cailloux, quelques vers de terre. Nous avons examiné ces petites bêtes, les
champignons, les bactéries qui décomposent la matière organique. Ce sont les
décomposeurs. Puis, cette matière organique est décomposée en matière minérale
qui peut alors être assimilée par l’arbre. C’est un cycle sans fin.»

Le platane et le pivert

Un jour, le platane dit au pivert :
« – Trouvez une autre façon de me nettoyer !
Je suis beau, arrêtez de me faire des trous !
– Si vous êtes si beau, où sont passées vos feuilles ?
– C’est l’automne, bougre d’âne !!!
– Je ne suis pas un âne mais un pivert !
– Un pivert, mais avec une cervelle d’âne !
En quelque sorte vous êtes une mule !
– Vous êtes plutôt vulgaire !
– Votre insolence m’indiffère…
– Je ne m’en irai pas,
Même si mon insolence vous insupporte.
La violence verbale ne rime à rien.
Toute cette dispute pour des trous si petits !
Si vous souhaitez rester jeune et beau,
Laissez-moi donc nettoyer votre peau !
– Si c’est pour ma beauté,
Faites au mieux votre noble métier,
Je vous remercie d’être si gentil. »

Promenade

Une promenade dans la forêt
Par un joli mois d’automne
Un matelas de feuilles craquantes recouvre le sol
Feuilles mortes, châtaignes luisantes et bogues
piquantes
Ramassées pour mon herbier
Le bruit de mes pas
Ressemble à celui d’un sanglier
Recherchant parmi les feuilles son petit marcassin.

Ma forêt

Ma forêt a un revêtement rouge, orange, jaune en
automne.
Des petits animaux dorment chez moi, dans ma forêt.
Je les accueille avec joie.
Je l’aime tellement que si je ne l’aimais plus
Toutes les feuilles des arbres tomberaient !
En hiver son revêtement est blanc.
Je salue mes voisins grâce à la brise légère.



Beau peuplier

Beau peuplier
Haut et élancé !
Ton parfum, se diffusant dans toute la forêt,
Se marie parfaitement
Avec la verdure et la nature.

Mon beau peuplier, lorsque je me trouve sous ta
ramure,
Je me sens en sécurité.

Beau peuplier, lorsque le vent souffle sur tes
branches,
Tes feuilles et fruits se mettent à valser.

Beau peuplier, tes couleurs si étincelantes
Illuminent la forêt. 

La course d’orientation 

En automne, nous avons fait un cycle de Course
d’Orientation pendant les cours d’E.P.S. dans le parc
du Petit Bois. La Course d’Orientation consiste à
rechercher des balises à l’aide d’une boussole et d’une
carte légendée. 
Pendant la course d’orientation, nous avons aimé être
seuls en autonomie, être avec nos amis et nous avons
éprouvé du plaisir à trouver les bonnes balises.
Nous n’avons pas aimé le déplacement des balises par
certains élèves, cela rendait le travail plus difficile. De
plus, aller placer les balises par nous-mêmes a été très
difficile : placer la balise au bon endroit, même si elle
est indiquée sur la carte, n’est pas si simple…
Enfin, le gargouillement de notre ventre (le cours
d’E.P.S. avait lieu de 10h30 à 12h30) nous a dérangés en
fin de séance ; nous étions moins concentrés ! Nous
commencions à avoir faim !!! Apprendre à se servir de
la boussole était aussi très difficile. Mais comme nous
l’avons constaté lors de la journée à la forêt de
l’Hautil au printemps suivant, nous avons tous
compris son fonctionnement… 

La feuille

Dans la forêt
J’ai vu une feuille
Souple et légère
Elle frissonne au gré du vent
Elle s’envole d’arbre en arbre vers le firmament

Le ciel

Le ciel bleu au-dessus de la forêt
Était d’un bleu comme je l’aimais,

Une feuille s’envolait dans le ciel,
S’envolait comme une merveille,

S’envolait sur un sage nuage,
Un nuage sage, sage comme une image,

Mais comme je l’admirais,
Oh ! Ce ciel au-dessus de la forêt.

Comment la boussole fonctionne ?
La boussole nous sert à trouver le nord, à orienter
une carte et à localiser un point précis. La flèche
rouge de la boussole indique le nord.
Sur chaque carte, une flèche indique le nord. Pour lire
la carte correctement, il faut placer la flèche rouge de
la boussole dans la même direction que la flèche 
de la carte.
Une fois que nous avons compris le bon
fonctionnement de la boussole, nous pouvons
orienter la carte pour pouvoir trouver des balises. 

Dans le Petit Bois en automne, il n’y avait pas
beaucoup de vert. La plupart des feuilles étaient par
terre, il n’en restait plus beaucoup dans les arbres.
Malgré cela, le paysage était joli grâce aux différentes
couleurs. Nous avons pu observer un paysage aux
tons jaune-orangé, marron et un peu de rouge.
Nous avons aimé faire de la course d’orientation en
automne car entendre les feuilles et les brindilles
craqueler sous nos pieds était amusant. Nous avons
aussi aimé observer les terriers d’animaux dans la
forêt.
Nous avons moins aimé le mauvais temps et la
difficulté à trouver les balises parfois cachées sous les
feuilles mortes. 



La forêt en automne 

La forêt est un lieu broussailleux avec des arbres qui
perdent leurs feuilles en automne. C’est aussi là où
vivent les animaux. Elle n’est peuplée, ici, que de
petites créatures : écureuils, hérissons, serpents…
La forêt est humide, fraîche. Les feuilles sont les bébés
des arbres qui, comme des parents, serrent leurs
enfants dans leurs bras. Sur le chemin, on entend 
le cri des oiseaux semblable au vent qui siffle.

À l’orée du bois, j’aperçois des broussailles et j’entends
des bruissements inquiétants. L’air est frais et humide,
le vent siffle et les feuilles sont jaunes comme le
soleil. Quelques minutes plus tard, je perçois des
petits gémissements dans les pertuis d’une souche
d’arbre. C’est un petit animal qui s’est fait mal en
cassant un gland. 

Lorsque tu apparais, les branches se mettent à nu. Le
ciel est triste. Le vent se met à siffler un doux
morceau de symphonie. Les oiseaux se cachent dans
leur nid. Les feuilles rousses virevoltent autour des
troncs et se couchent à nos pieds. La ramure des
arbres est telle une œuvre d’art peinte par Picasso.

À l’automne, la forêt est inquiétante, fraîche et
humide. Les bosquets se débarrassent de leurs feuilles
de couleurs vives, comme des pierres précieuses
semées dans les broussailles. Le vent fait tournoyer les
feuilles. Le sifflement des oiseaux résonne dans les
futaies. Quel phénomène, l’automne ! Quelle magie de
la nature ! 

La forêt en automne est accueillante avec ses couleurs
rougeoyantes comme le feu. Le vent, surprenant,
inquiétant et frais, siffle puis gémit comme un vieil
homme. Des souches offrent de confortables chaises
pour écouter les nuées d’oiseaux. Les feuilles
virevoltent dans le souffle du vent. Les bosquets, les
broussailles servent de refuge aux animaux. Comme la
forêt est changeante, séduisante en automne ! 

À l’orée de la forêt, c’est une pluie de feuilles de
couleurs différentes : orange, rouge, jaune, marron…
Les feuilles tournoient dans tous les sens et dansent
autour de moi. Le vent, dans la ramure, les fait
virevolter. La forêt est plus clairsemée en cette saison.
La futaie, ensoleillée par l’automne, rend la forêt plus
accueillante. 

L’automne se manifeste. 
Les feuilles dans les ramures,
Tombent comme des flocons de neige
Et tournoient jusqu’au sol.
Les oiseaux ne sifflent que très peu en automne,
Ils partent vers d’autres régions plus chaudes.
L’automne est inquiétant pour eux,
Car leur abri, sans les feuilles, est visible.
Les animaux dans la nature gémissent de froid.
L’orée des terriers est cachée par des petites futaies.
Les rares endroits ombragés sont frais.
Les petites clairières sont paisibles et désertées. 
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Atelier « Petits Débrouillards »

Géraldine Lourie est une animatrice de l’association 
« les Petits Débrouillards ». Cet hiver, elle est venue
nous présenter plusieurs animations autour de
l’écologie.
La première fois, elle nous a fait découvrir les
différents climats de la planète. Pour chaque climat, 
il y a une végétation et des espèces animales
particulières. L’ensemble s’appelle un biome.
La fois suivante, elle nous a appris à distinguer les
espèces animales : ce n’est pas si facile ! On a classé les
animaux à partir d’une collection d’images. On a
séparé les vertébrés et les invertébrés, ceux qui ont un
squelette interne et ceux qui ont un squelette externe.
Puis on a vu l’aspect extérieur : peau, plumes, poils,
écailles… petit à petit, la classification s’est organisée.
La troisième fois, on a examiné l’érosion des sols et on
a démontré par l’expérimentation comment les arbres
de la forêt sont efficaces. On a pétri de la terre,
fabriqué des petits arbres en allumettes et on a fait
ruisseler la pluie.
Pour finir, Géraldine a mené un atelier dont elle parle
elle-même :
« J'ai présenté aux élèves les relations entre les êtres
vivants à partir d'un jeu de rôle. En effet, chaque élève
était le représentant d'une espèce et devait se lier aux
autres élèves en tenant compte des relations de
prédation et d'habitat, grâce à des ficelles. J'ai imaginé
que la construction d'une autoroute bouleversait
l'ensemble de l'écosystème : les élèves en ont déduit
les interdépendances d'un même milieu. »

Musée de l’Éducation et 
Abbaye de Maubuisson

Le lundi 13 février, nous sommes partis en sortie à
Saint-Ouen l’Aumône.
Au début, nous devions repérer des éléments en
rapport avec la forêt. Après, nous avons parlé des
anciens matériels qu’on utilisait à l’école autrefois.
Nous avons réalisé une expérience : nous avons écrit à
la plume. Nous avons écrit, dans un arbre, des mots
en rapport avec la forêt.
À midi, nous sommes allés à l’abbaye de Maubuisson,
où nous avons fait une « chasse à l’arbre ». J’ai bien
aimé la sortie parce qu’elle offrait beaucoup de choses
intéressantes et enrichissantes. 

Lundi 6 février 2012, nous sommes partis en train au
Musée de l’Éducation à Saint-Ouen l’Aumône. Nous
avons regardé, avec une animatrice, des cahiers, des
objets scolaires que des élèves avaient réalisés
autrefois. J’ai bien aimé ce que nous avons fait, c’était
intéressant.
Après, avec une autre animatrice, nous avons écrit des
mots sur des silhouettes d’arbres photocopiées, avec
de l’encre violette et une plume d’oie. C’était dur,
d’écrire avec ces outils, et je ne sais pas comment les
élèves d’antan réussissaient à écrire avec de tels stylos!

L'après-midi, nous avons été à l'Abbaye de
Maubuisson pour pique-niquer et nous avons essayé
de reconnaître les arbres. C'était assez difficile car il y
avait de la neige et, en hiver, les feuilles ne sont plus
là ! J'ai bien aimé quand on devait retrouver les arbres
mais Fanny voulait copier sur nous ; donc nous avons
dû courir et c'était amusant. 



Interview de Zaü

À la suite de l'atelier, Zaü a répondu à nos questions.
Pourquoi avez-vous voulu être dessinateur ?
– En classe de troisième, je ne savais pas quel métier
choisir. J'ai fait un test avec une conseillère
d'orientation qui a décelé un certain talent pour le
dessin. Elle m'a conseillé l'École Estienne. Alors, j'ai
passé une épreuve de dessin pour y entrer. C'était en
1956. Ensuite, je me suis beaucoup entraîné, surtout
d'ailleurs pendant mon service militaire. J'étais obligé
d'être là, au bureau de dessin du cinéma des Armées :
je n'avais pas grand chose à faire, alors, je dessinais
pour moi.
Quel est votre premier livre ?
– En 1967, j'ai illustré le livre Nonante de Grospilon.
C'était le premier livre d'une maison d'édition
maintenant célèbre : l'École des loisirs.
Quel dessin préférez-vous ?
– C'est très difficile de choisir. C'est un dessin qui est
encadré chez moi. En voyage au Burkina Faso, j'ai vu,
sur un marché, une femme en boubou rouge qui
portait des tiges de bambou sur la tête. J'ai beaucoup
aimé sa stature hiératique sur le fond de maisons en
terre. À mon retour, j'ai dessiné la scène d'après mes
souvenirs. 
Qu'est-ce qui vous pousse à dessiner ?
– C'est le désir de mettre des idées sur le papier, des
images qui me correspondent, des sentiments, des
sensations de voyages, de moments. C'est ce que j'ai
essayé de vous faire faire.
Que pensez-vous des séances d'atelier avec nous ?
– C'est la première fois que je faisais cinq séances
d'affilée. C'était une aventure intéressante. J'ai été
déçu du résultat d'une partie de la deuxième séance,
mais, peut-être que je n'avais pas donné des consignes
assez précises. J'ai remarqué que deux, trois élèves par
classe étaient vraiment doués pour le dessin.
Beaucoup, une quinzaine par classe, s'appliquent
vraiment. D'autres ne comprennent pas ce qu'on
attend d'eux.

L’illustrateur Zaü

Nous avons rencontré Zaü le vendredi 2 décembre
2011. Zaü est un illustrateur. Il utilise toutes sortes de
techniques : encre de Chine, peinture, pastel gras… 
Il nous a appris à utiliser l'encre de Chine étape par
étapes ; l'encre de Chine ne s'enlève pas et on peut
tacher nos affaires ! On a vu des livres qu'il a illustrés.
Il nous appris à bien suivre les consignes étape par
étape. Au début, la première consigne était de
dessiner trois arbres différents ! Et finalement j'ai su
que le dessin n'était pas que pour s'amuser mais aussi
pour apprendre plein de choses et être très attentive
pour savoir faire quelque chose. J'ai adoré, c'était très
bien, amusant… Et Zaü dessine super bien !



Atelier avec Zaü

Dès le mois de décembre, Zaü, un illustrateur célèbre, nous a initiés au maniement du pinceau fin pour dessiner
une grande fresque à l'encre de Chine noire. Sur une seule bande de papier, nous avons dessiné trois arbres au
premier plan, puis encore trois arbres au deuxième plan, puis un village dans le lointain. Nous avons fini par un
troupeau de vaches dans les prés. La fresque est entourée de petits écoliers en route pour le collège. Le résultat
est impressionnant, et ce n'est que le début !
Un jeudi de janvier 2012, Zaü a proposé aux élèves de peindre à l’acrylique. Les dessins de forêt avaient d’abord
été dessinés par nous à l'encre de Chine. Puis Mme Le Corre les avait scannés sur des feuilles transparentes. La
première mission a consisté à peindre une forêt au printemps ou en été. Il fallait poser la peinture acrylique sur
l'envers des transparents en commençant par les détails. Grâce aux mélanges de différentes couleurs, plusieurs
verts peuvent se trouver ensemble dans les ramures des arbres et produire de la lumière et des vibrations. 
Sur un deuxième transparent, il fallait représenter la même forêt en automne en utilisant le rouge, le jaune.
Vendredi 13 et jeudi 19 janvier, Zaü et les élèves se sont attelés à l'illustration en couleur au pastel gras puis au
crayon à mine de plomb, des dessins de forêt que nous avions déjà esquissés à l'encre de Chine. Nous n’avions
pas de consignes concernant les différentes saisons : nous étions libres de choisir les couleurs que nous voulions.
Nous avons remarqué que le travail à la mine de plomb est plus difficile et demande beaucoup d’application.
Enfin, nous avons coloré la fresque de la première séance avec des feutres acryliques.



Sans hiver

Les feuilles tombent, 
Comme si l’arbre s’était dévêtu

Au printemps les feuilles poussent
Et l’arbre est content

Puis en été
L’arbre éclate de joie

Light-painting

Quelques élèves de 6e B sont volontaires pour faire du
light-painting. Comme notre projet est la forêt, un
animateur du SMJ, le Service Jeunesse municipal de
Pierrelaye, Cédric nous propose d'aller dans le parc
des sports voisin du collège à 17h, pour prendre les
photos. Ce projet est réalisé avec Mme Bennetot,
professeur d'arts plastiques du collège. Les élèves sont
en petits groupes. Nous pouvons apporter des lampes
pour faire des dessins dans l'espace. Nous avons
trente minutes pour nous exercer. Nous sommes
devenus fans immédiatement. Voici quelques photos
impressionnantes. Pour faire du light-painting, il faut
des lampes ou tout ce qui fait de la lumière, un
appareil photo et un lieu sombre. On doit être à la
fois rapide, car on a peu de temps, mais pas trop, car
il faut bien former les lettres ou le dessin que nous
voulons obtenir. Nous devons éteindre et rallumer la
lampe à chaque lettre et à chaque trait différent. À la
fin de chaque photo, il faut changer de sens, sinon
c’est à l’envers. Le résultat est incroyable !
C’était vraiment bien d’avoir créé de si belles photos !

Nichoirs

Nos professeurs de mathématiques, Mme Bissière et
M. Molinengault, ont eu l’idée de nous faire
construire des nichoirs. D’abord, nous avons examiné
le modèle et noté le nombre d’arêtes, de faces et de
sommets. Puis nous avons figuré les faces en deux
dimensions et nous les avons mesurées pour faire un
patron qui nous a servi à construire nous-mêmes le
nichoir. Avec ce patron, nous avons bricolé chez nous
ou au Service municipal jeunesse de Pierrelaye. En
effet, les animateurs de ce service, Sonia et Cédric,
nous ont accueillis dans leur atelier, nous ont fourni
le matériel et nous ont guidés pour travailler le bois.
Nous avons fait une ouverture pour pouvoir nettoyer
les nichoirs quand les oiseaux auront quitté le nid.
Nous allons les accrocher dans les arbres en espérant
qu’ils auront des habitants. Nous devrions avoir tout
fini en avril.

L’arbre

L’arbre, c’est pour décorer,
L’arbre sert à illuminer le soir de Noël.
L’arbre sert à grimper
Mais, surtout, l’arbre sert à respirer.

Beau chêne

Beau chêne, verdissant
Et grand.
Tu nourris les écureuils et les sangliers
Mais aussi les hommes,
Avec tes fruits qui s’appellent les glands.
Tu peux produire de la farine,
Tu peux abriter les oiseaux,
Et d’autres animaux.
Seule la foudre peut te foudroyer
Et le puissant vent te déraciner,
Sans oublier la cognée.

Beau chêne verdissant et grand,
Tu as un beau feuillage vert
Et l’écorce crevassée,
Mais cela ne t’empêche pas d’être admiré.
Tes belles branches noueuses font penser
À un toboggan géant.

Tu grandis au soleil, brillant et chaud
Dans l’hémisphère Nord, sous un climat tempéré. 
Tu es un livre plein d’histoires
Car tu peux vivre plusieurs siècles.



Le livre-objet

En classe de 6eD, notre professeur de français nous a
donné à lire un livre en rapport avec la forêt : Dans les
forêts de la nuit, Le royaume de Kensuké, La rivière à
l’envers, L’esprit des glaces, Vendredi ou la vie sauvage… 
Après notre lecture, nous devions réaliser un livre-
objet.
Cela consistait à faire une représentation du roman à
l’aide de dessins, volumes, maquettes… Nous devions
tout fabriquer et ne devions rien acheter. Toutes
sortes de matériaux ont été employés : carton, pâte à
sel, boîte à œufs, sable, bois, rouleau de papier-
toilette, fil de fer, mousse végétale, feuilles, brindilles,
papier aluminium… Le livre-objet devait raconter
l’histoire sans l’écriture et dans les moindres détails.
Chaque élève présenta et expliqua son travail à la
classe. Cela nous a plu de réaliser le livre-objet car il
fallait réfléchir et donner de la vie à l’histoire. Ce
travail était compliqué à réaliser car il fallait être
minutieux. Il révéla notre créativité. Origènes : les esprits de la nature

Qu’est-ce qu’un origène ?
Ce mot a été inventé par Claude-Charles Mollard,
artiste-photographe, pour désigner tous les visages
qui apparaissent dans la nature.
Le peuple des origènes : visages, corps, fantômes,
animaux, mains…
À la recherche des origènes.
Les origènes se cachent partout ; il faut donc être très
attentif à l’environnement.
Endroits où les « capturer » : sur les troncs des arbres,
sur les champignons, à la surface de l’eau, sur les
pierres, sur les feuilles… 
Nous avons d’abord appris à les repérer lors d’une
sortie en forêt, et après on en voyait partout ! Essayez
vous aussi !
http://www.claudemollard.fr/les_origènes
http://artsciencefactory.fr/
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Forêt de l’Hautil et Ferme d’Écancourt

Jeudi 29 mars 2012,
Notre journée commença en bus sous un soleil bien
chaud. Nous arrivâmes près d'une ferme entourée
d'arbres, proche de la forêt de l'Hautil qui fait cent
trente hectares ! C'est immense ! Nous commençâmes
par une activité dans la forêt avec un garde forestier
qui nous aida à reconnaître certains arbres, comme le
chêne, le châtaignier, et quelques fleurs. Il nous
expliqua ce qu'était la biodiversité et que chaque être
vivant avait besoin l'un de l'autre pour survivre. Il a
aussi insisté sur le fait de ne rien détruire car même
l'être vivant le plus petit est essentiel. Nous
observâmes des glands ; certains germaient.
Ce que j'adorai surtout ce fut d'apercevoir des
chevreuils en pleine nature. C’était la première fois,
c'était extraordinaire !
Enfin, il nous montra une mare où des grenouilles se
cachaient. Il nous apprit que les fleurs que nous
pouvions remarquer à cet endroit se nommaient des
iris. De retour à la ferme, à midi, nous allâmes voir les
moutons et les chèvres. Tout de suite, j'ai pensé à leur
donner à manger et à les caresser, ce que je fis avant
de savourer mon pique-nique sur l'herbe. 
En début d'après midi, nous fîmes une course
d'orientation. Les consignes étaient simples ; il fallait
se mettre par groupe de trois, puis trouver 
des balises, grâce à une carte, et écrire leur nom sur
une feuille : amusant et fatigant. Certains avaient peur
de se perdre. 
Puis ce fut l'heure de repartir en bus. Cette journée
fut peu habituelle, différente de celles que nous
passons au collège, mais elle fut aussi instructive et
très agréable. 

Lors de cette visite, nous avons aimé les arbres
qui étaient tombés. Le vieux chêne, malheureusement
déterré à cause de la tempête de 1999, était
magnifique.
Cette forêt nous était inconnue et nous étions au
printemps. Les feuilles commençaient à pousser sur
les arbres et il y avait beaucoup de fleurs. Nous avons
trouvé des glands sur lesquels des bourgeons
commençaient à s’ouvrir.
Nous avons entendu différents chants d’oiseaux : des
rouges-gorges, des pics-verts, des moineaux et des
hirondelles.
Nous avons appris à découvrir le développement
d’une forêt au cours des saisons. 

Nous sommes allés en sortie le lundi 2 avril 2012 à
la ferme d’Écancourt. Un monsieur, qui était garde
forestier, donné des explications sur les arbres. Il
travaille pour l’ONF, Office National des Forêts. Le
chêne abattu par la tempête de 1999 mesurait environ
95 cm de diamètre. Il avait 150 ans. Nous avons aussi
vu des mares, où il y avait des têtards, des libellules,
des grenouilles, des salamandres. Ce monsieur nous a
dit qu’il y avait aussi des chauves-souris dans la forêt
de l’Hautil. Puis nous avons mesuré le tronc d’un
arbre et nous sommes retournés à la ferme
d’Écancourt. 

Nous sommes partis en bus du collège pour
arriver à Jouy-le-Moutier.
Le matin, nous avons commencé par la Course
d’Orientation avec Mme Dematte, Mme Houelche et
M. Molinengault. Nous avons cherché des balises à
l’aide de cartes et de boussoles. 
Par rapport au petit bois de Pierrelaye, la forêt est
beaucoup plus grande, il y avait des arbres immenses,
des chemins beaucoup plus étroits et nous avons
aussi vu plusieurs petits lacs.
Nous sommes allés manger à côté d’une ferme et 
le pique-nique a été égayé par des poules, des coqs,
des canards, des dindons et des moutons.
L’après-midi, un garde forestier nous a fait
redécouvrir la forêt. Nous avons appris à mesurer un
arbre, à comprendre comment les arbres se
reproduisaient et il nous a expliqué comment il avait
créé un lac.
En fin de journée, nous avons rendu visite aux
animaux de la ferme : le gros cochon Henriette 
(qui n’est pas encore en pot), les bébés chèvres, 
les lapins et les moutons. 



L’ortie

Un vieil homme âgé de cent soixante-dix-neuf ans
avait une barbe tellement longue qu’il pouvait s’en
servir comme couverture. Il ne voulait pas la couper
car, dans sa famille, c’était une tradition de ne jamais
se couper la barbe. Et, comme tous les hommes de sa
famille avaient respecté cette tradition, il voulut en
faire autant. Mais il avait vécu tellement longtemps
que sa barbe était devenue trop vieille et, à chaque
pas qu’il faisait, il en perdait un peu.
Un jour, un dieu descendit sur la Terre et dit au vieil
homme qu’il ne pouvait plus continuer ainsi car à
force de perdre des bouts de barbe, tout le monde se
piquait dedans.
Le vieil homme vit qu’en effet tout le monde se
piquait, mais il tenait tellement à sa barbe qu’il
préférait voir les gens de la ville se piquer plutôt que
de la couper.
Le dieu essaya quand même de le convaincre mais il
n’en fit qu’à sa tête et ignora le dieu, pensant qu’à la
longue ce dernier finirait par laisser tomber. Mais il se
trompait !
Le dieu se mit en colère et remonta dans sa demeure
quelque temps pour choisir la punition qu’il pourrait
infliger à ce vieil homme égoïste… Peu de temps
après, le dieu revint sur Terre et transforma l’homme
en ortie !

Lecture 
de L’homme qui plantait des arbres
de Giono

Une dame, Cécile Dubois, comédienne au Théâtre de
l'Usine à Éragny, est venue nous voir pour nous
raconter l’histoire d'un vieil homme, Elzéard Bouffier,
qui plantait des graines. Ce berger, en automne,
ramassait des glands. Un jour, un homme, qui faisait
une randonnée et qui marchait tranquillement, se
rendit compte qu'il n'y avait plus d'eau dans cette
région, plus de fontaines. Quelques jours plus tard,
notre marcheur aperçut une ombre lointaine qui
ressemblait à un tronc d'arbre, mais c'était Elzéard. Le
vieillard le laissa boire à sa gourde, c'était un brave
homme, et, comme il se faisait tard, il voulut bien que
son visiteur se repose chez lui. Le lendemain, ils se
quittèrent. La guerre de 14-18 passa, et le vieil homme
continua à planter des graines ; quelques années plus
tard, une forêt apparut. 

Ce livre L'homme qui plantait des arbres a été écrit par
Jean Giono en 1953.

Pluie

J’ai rêvé d’une pluie
de couleur jaune, rouge, bleue …
et cette pluie, dès qu’elle tombait,
elle colorait tous les arbres,
les forêts ! Comme une feuille 
blanche qu’on colorie avec
de la peinture.

Bel acacia

Tu pousses surtout sur le sol sec en région tropicale.
Au printemps, tes feuilles sont toutes vertes et
sentent tellement bon 
Qu’elles te parfument jusqu’au haut de tes longs bras 
Et jusqu’au bas de tes longs pieds.

Tu es grand, haut comme les belles girafes.
Tu ressembles à un parasol ou à un parapluie.
Tous les ans, quand il fait chaud, 
On vient se mettre sous ta ramure parfumée qui
enivre.
Quand les enfants viennent jouer sous ton feuillage,
Tu es tellement content que tes feuilles tremblent de
plaisir. 



Vie de l’arbre et de la forêt

En classe de SVT, nous avons travaillé sur différents aspects de la vie de l’arbre.
Nous avons appris que l’arbre est vivant, qu’il grandit et grossit : c’est un producteur de matière.
Il se nourrit en puisant de l’eau et des sels minéraux dans le sol par ses racines, mais aussi par ses feuilles en
prélevant du dioxyde de carbone et en utilisant l’énergie lumineuse.
Nous avons également appris que les feuilles mortes forment une couche de feuilles sur le sol, appelée litière.
Ces feuilles sont décomposées par différents êtres vivants : bactéries, champignons, insectes, acariens, vers qui
forment entre eux un réseau alimentaire. On les appelle des décomposeurs.
Une fois décomposées, les feuilles mortes et le bois mort forment de l’humus puis des sels minéraux dont l’arbre
pourra se nourrir. Arnaud, de la Ferme d’Écancourt, est venu au collège pour nous expliquer ce recyclage des
feuilles et l’importance de ce cycle pour la vie d’une forêt.
L’arbre de la forêt joue aussi le rôle d’habitat pour de nombreux animaux et leur offre une source de nourriture
grâce à ses fruits et graines. Nous avons observé cela lors de la sortie de septembre à l’arboretum de Chèvreloup.

En cours d’arts plastiques, nous avons dessiné des logos sur le thème de la forêt et de la protection de la nature.
Certains ont été sélectionnés pour être pyrogravés sur des planches de bois par des élèves. À côté des logos, 
des textes décrivent les arbres, donnent leurs noms scientifiques, leur durée de vie… Les planches de bois seront
ensuite accrochées dans le petit bois près du collège.
Ces logos nous serviront à fabriquer des badges qui seront distribués aux élèves et aux parents le jour du
vernissage de l’exposition, le vendredi 8 juin.

Lundi 30 avril, nous avons planté une vingtaine d’arbres dans le jardin du collège. Nous avons planté différents
arbres, arbustes : un pommier, un aucuba, un photinia, un syringa, un laurier, du lilas, des noisetiers, du romarin,
de la lavande… offerts par les entreprises de la ville et la mairie de Pierrelaye. Grâce à Arnaud, animateur nature à
la Ferme d'Écancourt, nous avons appris à planter. Nous devions faire un trou large et profond pour que les
racines puissent grandir. Nous devions retirer le plant du pot et gratter la terre pour libérer les racines. Nous
avons mis chaque plant dans un trou, ajouté du terreau et nous avons bien arrosé la terre. Arnaud nous a dit de
bien arroser les plants chaque semaine. Nous nous sommes bien amusés à planter les arbres, mais certains
d'entre nous avaient un peu peur des petites bêtes.

Expérience avec des glands 

Le jeudi 29 mars, nous avons été dans la forêt de
l’Hautil. L’après-midi, nous avons réalisé une course
d’orientation et j’ai remarqué des glands qui m’ont
fait penser à L’homme qui plantait des arbres. J’en ai
pris quatre ou cinq et, de retour chez moi, je les ai
mis dans un récipient avec de la terre. Je les arrose
tous les trois jours. Pour l’instant, je n’ai rien observé
mais je suis pressée de voir le résultat.

Peuplement de la forêt

En SVT, nous avons fait des recherches sur le
peuplement de la forêt au cours des saisons.
Nous avons d’abord regardé si les êtres vivants
étaient présents ou absents à certaines saisons et
nous avons vu que certains sont présents toute
l’année, mais que d’autres disparaissent à l’automne.
Ensuite, nous avons travaillé sur les végétaux, plus
précisément sur le cas de la jacinthe et du coquelicot.
Nous avons remarqué que la jacinthe était une plante
vivace et que le coquelicot était une plante annuelle.
Nous en déduisons alors que certains végétaux ne
sont plus visibles dans l’environnement, sauf dans le
sol où des organes souterrains ou des graines
subsistent encore. Les conditions de vie pour que les
graines poussent sont réunies au printemps.
Puis nous avons eu une fiche sur le papillon Tircis. 
À l’aide de cette fiche nous avons fait son cycle de vie.
Nous remarquons alors que certains insectes
changent de forme, comme le papillon Tircis, pour
permettre la survie de l’animal en hiver.
En feuilletant des livres, nous avons vu que certains
animaux restent actifs en toute saison (ils modifient
leur régime alimentaire), d’autres hibernent tout
l’hiver (ils ne peuvent pas changer de régime
alimentaire), et certains oiseaux partent car il n’y a
plus d’insectes à manger.
Pour finir, nous avons observé des bourgeons de
tilleul à la loupe. Nous remarquons des poils
protecteurs et une écaille brune imperméable. 
Nous en concluons alors que les arbres conservent
sur leurs branches des bourgeons tout l’hiver qui, au
printemps, reforment des feuilles, des tiges… 
Les bourgeons sont protégés du gel par une écaille
imperméable et par du duvet.



Land art, hôtel à insectes, nichoirs et
pancartes pyrogravées au petit bois

Ce matin, vendredi 18 mai, mes amies et moi avons
fait du land art dans le Petit Bois. Nous avons
représenté une fleur géante : magnifique ! Nous avons
aussi installé un hôtel à insectes et, franchement, c’est
extraordinaire tout ce qu’on peut faire avec la nature !
Une classe a créé, avec des éléments naturels,
plusieurs formes : une coccinelle, un grand arbre, un
cœur de feuilles, une grande fleur de feuilles, un
bonhomme… Nous avons réalisé tous ces travaux avec
les professeurs et Arnaud. Nous avons aussi fixé, dans
les arbres, des pancartes que nous avions pyrogravées,
par exemple, un écriteau concernant le platane, le
noisetier, le hérisson, le lapin… Pendant ce temps,
Arnaud accrochait les nichoirs, construits par des
élèves, très haut le long des troncs.

Tout d’abord, Julian et moi avons réfléchi à ce que
nous allions faire comme modèle de land art. J’ai
proposé à Julian de créer un arbre. On s’est mis
d’accord sur l’exécution et la présentation de cet
arbre : emploi de branches, racines, feuilles… 

Nous avions terminé notre arbre quand Mme Bennetot
nous a proposé de le réaliser avec une taille d’environ
trois mètres ! Nous avons relevé le défi et cherché
donc d’autres feuilles et davantage de  bois. Le
résultat a été convaincant car nous avons eu un 20/20
! Puis nous sommes allés voir l’hôtel à insectes. Pour
l’améliorer, nous avons coupé du sureau et du
bambou pour les abeilles solitaires. Nous avons enfin
enlevé la moelle du sureau puis déposé les bouts de
bois dans l’hôtel à insectes pour attirer les perce-
oreilles, les coccinelles. Ces activités étaient à la fois
culturelles et intéressantes.



La forêt ? Nous la connaissons tous et pourtant, nous, élèves de 6e, sommes
allés de découverte en découverte. Cette année, il s’en est passé, des choses 
au collège ! Entrez au Petit Bois, il vous révèlera nos observations, 
nos surprises, nos enchantements, nos créations, nos expériences, nos talents
d’écrivain, de poète et d’artiste…

L’arbre
cache la forêt
Collège Le Petit Bois, Pierrelaye
classes de 6e A, 6e B, 6e C, 6e D

Collection 
Une histoire de l'École-Récit, Musée de l'Éducation du Val-d’Oise, 2012


