
CIRCUIT  DES ARBRES 

Circuit «Circuit «Circuit «Circuit «    Le parcours deLe parcours deLe parcours deLe parcours des arbress arbress arbress arbres»»»»    
(Ce document a été réalisé à la suite d’une animation pédagogique menée par la circonscription de l’Education Nationale de Cognac.) 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
Observer pour mieux discriminer. 
Permettre aux élèves de se construire des critères d’identification des arbres. 
 
Connaissances antérieures à l’activité Compétences et connaissances visées à travers 

ce parcours : 
Actions pédagogiques 

Recourir à différents sens pour savoir 
observer. 
Connaître les éléments constitutifs d’un 
végétal. 
Savoir utiliser une planche simplifiée de 
détermination des végétaux. 

Comparer les mêmes éléments de différents 
arbres pour les identifier. 
Observer un milieu et s’y repérer. 

Suivi du parcours photos 
Observation des lieux 
 

 

Livret de l’élève à constituer avec guide pour les réponses. 
 

 
Vue 1 :   ………………………………….  
 
Vue 2 : …………………………………………. 
 
Vue 3 :…………………………………………….. 
 
Vue 4 :…………………………………………….. 
 
Vue 5 :…………………………………………….. 
 
Vue 6 :…………………………………………….. 
 
Vue 7 :…………………………………………….. 
 
Vue 8 :…………………………………………….. 

REGLE DU JEU 
 

Vous entrez dans un lieu qui abrite de nombreux trésors … 
 
Au fil des photographies et des questions, vous allez devoir 
reconstituer les indices pour retrouver ce trésor naturel offert 
par la nature et l’homme.  
 
Pour cela, vous devez trouver chaque lieu indiqué par une 
photographie, vous y arrêter et observer… afin de pouvoir 
répondre. 
 
Donc, utilisez bien votre classeur: il vous guidera. 
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Bienvenue au moulin de Prézier 
 

  
 
                                                                                                        
 Identifier des essences  

 
 
 
 
Consignes de travail :  
1/ Suis le parcours proposé par les photos. 
2/ Réponds aux questions ou réalise ce qui t’est demandé sous les photos. 



CIRCUIT  DES ARBRES 

 

 

 
 
 

� Qui suis-je ?  
….…………………………………………........... 
……………………………………………………. 

� Je fleuris rose ou jaune. Qui suis-je ?  

………………………………………………………. 
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� Je ne pousse plus. Qui suis-je ?  
….…………………………………………........... 
……………………………………………………. 

� Qui suis-je ?  
…………………………………………………………………. 
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� Qui suis-je ?  
.......................................................................... 
….…………………………………………........... 

� Je suis l’arbre préféré des écureuils 
...................................................................................... 
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� Mes feuilles n’ont que trois lobes. Qui suis-je ?  
….…………………………………………........... 
……………………………………………………. 

� Sur le chemin du retour, tu me trouveras tout de blanc 
fleuri. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
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Réponses : 
 

- arbre N°1 : le noisetier ou coudrier 
 
- plante N°2 : le nénuphar  
 
- arbre n°3 : je suis un arbre mort ! 
 
- arbre n°4 : le troène vulgaire 
 
- arbre n°5 : l’érable champêtre 
 
- arbre n°6 : le noisetier ou coudrier, encore lui ! 
 
- arbre n°7 : l’érable de Montpellier 
 
- arbre n°8 : en fonction des saisons, il peut être ici le marronnier, le peuplier… 
 

 
 


