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Chaque minute, plus d’un mètre cube de 
bois croît dans les forêts du canton de 
Vaud. Les avantages de cette ressource 
locale sont indéniables : produite locale-
ment, l’exploitation de cette matière pre-
mière participe à l’entretien régulier des 
forêts et favorise le maintien du savoir-
faire et des emplois locaux de la filière.

Afin de sensibiliser la jeune génération 
aux enjeux et aux avantages d’une ges-
tion durable des forêts et à l’utilisation du 
bois en filière courte, le programme de pro-
motion de la filière bois régionale a déve-
loppé une offre sous la forme de deux jeux 
de piste et d’un document pédagogique, 
destinés prioritairement à la tranche d’âge 
du deuxième cycle primaire.

• Quelles sont les fonctions de la forêt ? 
• Quels arbres y poussent et que peut-on
  faire de leur bois ? 
• Quels sont les métiers qui interviennent
  dans la construction d’une école en bois
  régional ? 

Voici quelques exemples de questions aux-
quelles les participants trouveront des 
réponses en participant activement aux 
activités ludiques et coopératives. 

Les activités permettent de mettre en 
valeur la biodiversité en forêt, la ressource 
bois régionale et le savoir-faire des pro-
fessionnels de la filière forêt-bois régio-
nale. Les liens des activités avec le Plan 
d’études romand sont indiqués dans le 
dossier pédagogique.

Les deux jeux de piste « Sur les traces de 
l’équipe forestière » et « Sur la piste des 
métiers du bois » sont accessibles gratui-
tement sur le site de l’accrobranche de 
Parc Aventure au Signal de Bougy. 

Le dossier pédagogique « De la forêt à 
l’école » peut être utilisé indépendamment 
ou en combinaison avec les jeux de piste. 
Vous pouvez l’utiliser comme thématique 
de l’année ou simplement en extraire des 
activités séparément. 

Le dossier pédagogique « De la forêt à 
l’école », ainsi que les informations sur les 
jeux de piste, sont disponibles sur le site 
www.bois-durable.ch

Nous vous souhaitons beaucoup de plai-
sir à utiliser ces outils et à participer aux 
activités. 

1 dossier pédagogique 
et 2 jeux de piste


