
Proposé par le Programme de  promotion de la filière bois régionale. 

Deux journées d’inauguration ont été élaborées et organisées par l’Artboristerie. 

Des accompagnements aux 2 jeux de piste Sur les traces de l’équipe forestière et Sur la piste des métiers 
du bois, ainsi que la mise en place de 2 stands d’ateliers sur les métiers du bois ont été organisés. 

 

Inauguration officielle 

L’Artboristerie a été mandatée pour organiser 2 journées d’inauguration sur les deux jeux de piste sur 
les métiers et transformations du bois réalisés à l’accrobranches du Signal de Bougy. 
Deux stands d’ateliers ont également été proposés par Le Programme de la filière bois régionale, le 
Groupement forestier de la Saubrette, la Fédération vaudoise des entrepreneurs et l’Ecole de la 
construction. Les  professionnels du bois (garde forestier, charpentier et menuisier) ont accueilli les 
élèves. 
Plus de 250 élèves du canton de Vaud ont participé à ces deux journées. 
Toute l’organisation, la partie administrative et la réalisation de ces deux journées ont été prises en 
charge par l’Artboristerie. L’Artboristerie était présente lors de ces deux journées. 

 
Une classe participante accompagnée par une animatrice pédagogique et l’enseignante. 

 
Client : Programme de promotion de la filière bois régionale. 
Public cible : Classes du cycle 2, familles et autres personnes intéressées par les thématiques du bois. 



Les jeux de piste : Chaque jeu de piste couvre un thème particulier,  un scénario à découvrir et des 
questions liées au thème et au lieu. Les réponses à ces questions permettent aux participants d’évoluer 
dans le jeu et de trouver la finalité du scénario.  
 

 
Comment représenter un cube de bois ?  

 
L'objectif général de ces deux journées était de faire connaître les deux jeux de piste sur la filière courte 
du bois et également de permettre aux élèves de rencontrer des professionnels du bois.  

 

 

Les élèves sont munis d’une feuille de route.  

Les deux jeux de piste, Sur les traces de l’équipe forestière et Sur la piste des métiers du bois,  sont 
accessibles gratuitement toute l’année sur le site de l’accrobranche du 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, les informations sur les jeux de piste Sur les traces de 
l’équipe forestière et Sur la piste des métiers du bois, les questions, les réponses, ainsi que des feuilles 
de route pour chaque jeu de piste sont disponibles sur le site :   www.bois-durable.ch 
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