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

Conception et réalisation de deux jeux piste par  

l’Artboristerie. 

 

1er Panneau du jeu de piste Sur les traces de l’équipe forestière. 

L’Artboristerie a été mandatée pour concevoir et réaliser des activités sur le thème du 
bois, au Parc Aventure du Signal de Bougy. 
Une étude approfondie a débouché sur la conception et la réalisation de deux jeux de 
piste intitulés Sur les traces de l’équipe forestière et Sur la piste des métiers du bois. 
Lieu : Parc Aventure au Signal de Bougy. 
Date : 2020. 
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.  



Quelques journées de terrain nous ont permis d'identifier plusieurs possibilités d'implantation des 
jeux de piste. Nos échanges avec des professionnels des forêts et des métiers du bois, des directeur 
et des enseignants ont permis d’identifier le public cible et de déterminer l’étendue de la recherche 
de fonds, qui faisait également partie du mandat octoyé à l’Artboristerie. 
 

 
Panneau du jeu de piste Sur la piste des métiers du bois.  

Une des questions est liée aux exemples de transformation et d’utilisation du bois. 
 

L'objectif général du programme de promotion de la filière régionale bois vise l'augmentation de la 
valeur ajoutée de toutes les étapes de production et de transformation du bois suisse sur une zone 
géographique élargie au canton de Vaud. Les effets sont recherchés par trois démarches 
complémentaires. L’une d’elle est : L’augmentation de la demande de bois en filière courte par des 
actions de sensibilisation et d'information auprès de différents publics-cibles.  

De l’idée d’une sensibilisation  de différents publics au Parc Aventure au Signal de Bougy, sont sortis 
un concept reproductible et une réalisation sur le terrain. Deux jeux de piste sur les thématiques du 
bois ont été créés.  

Des jeux de piste pour les classes du cycle 2, les familles et toutes les personnes intéressées par 
les thématiques du bois. Ils sont compatibles avec le plan d’études romand (PER). 

Les jeux de piste apportent, d’une manière ludique et interdisciplinaire, des informations sur la 
forêt et ses produits. Ils permettent de répondre aux objectifs suivants : 
Apprentissage thématique : 
— Connaître le concept de la filière forêt-bois régionale. 
— Connaître l’importance de la biodiversité, de la gestion forestière et de l’environnement régional. 
— Connaître les différentes professions liées à la filière bois régionale. 
— Sensibiliser sur les constructions en bois en filière courte. 
— Observer la forêt. 

 



 

Petit panneau du jeu de piste Sur les traces de l’équipe forestière. La boîte s’ouvre ; à l’intérieur, il y 
a une autre question et des consignes de déplacement.  

 

Le panneau fin du jeu de piste Sur la piste des métiers du bois. 

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. 
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, ainsi que des feuilles de route pour chaque 
jeu de piste sont disponibles sur le site :   www.bois-durable.ch 

http://www.bois-durable.ch/
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