Proposé par le programme de promotion de la filière
bois régionale.
Concept et réalisation d’un dossier pédagogique
De la forêt à l’école par l’Artboristerie.

Couverture du dossier pédagogique.

L’Artboristerie a été mandatée pour concevoir et réaliser un dossier pédagogique
De la forêt à l’école. Il peut être considéré comme un complément pédagogique aux
deux jeux de piste conçus et réalisés par l’Artboristerie en 2020.
Date : 2021.
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.
Le dossier pédagogique contient des activités pédagogiques et peut être un
complément d’informations aux deux jeux de piste. Les activités peuvent se faire de
manière sporadique, ou au contraire sous forme d’un thème annuel. L’ensemble des
réalisations des activités peuvent se transformer en création de panneaux et de jeux

et se conclure par une pièce de théâtre. Cela s‘apparente à la création d’une
mosaïque de connaissances par le biais des activités proposées.
Le dossier pédagogique est spécialement développé pour les classes du cycle 2, les
familles et toutes les personnes intéressées par les thématiques du bois, Plan
d’études romand (PER) compatibles.
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 localement, l’exploitation de
cette matière première 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 gestion durable des forêts et à l’utilisation du bois en filière
courte, le programme de promotion de la filière bois régionale a développé 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 auxquelles 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
professionnels de la filière forêt-bois régionale. Les liens des activités avec le Plan d’études
romand sont indiqués dans le dossier pédagogique.

Exemple d’une fiche Le saviez-vous ? Informations pour les enseignants-es.

Exemple de la fiche d’activité A vous d’agir ! Informations pour les participants.
Les deux jeux de piste Sur les traces de l’équipe forestière et Sur la piste des métiers du bois sont
accessibles gratuitement 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.

Exemple d’une fiche Le saviez-vous ? Informations pour les enseignants-es ou autres adultes.

Exemple de la fiche d’activité A vous d’agir ! Informations pour les participants.
Le dossier pédagogique De la forêt à l’école, ainsi que les informations sur les jeux de piste Sur les
traces de l’équipe forestière et Sur la piste des métiers du bois, sont disponibles sur le site :
www.bois-durable.ch
Des feuilles de route pour chaque jeu de piste sont également téléchargeables.

