
Bonjour! Je m’appelle 
Sylvain, je suis un 
petit Lutin qui vit 
caché dans la forêt! 

Viens avec moi, je vais 
te faire découvrir mon 

univers!



Avant de partir, n’oublie pas de 
préparer ton sac à dos:  il te faut 
une collation et une boisson, une 
carte pour ne pas se perdre, des 

jumelles pour observer les 
animaux…



Te promener avec ta famille?
Rouler à vélo ou courir?
Jouer avec tes copains?

Suivre un parcours santé?
Observer les animaux et les plantes?

Dans la forêt, je ne m’ennuie jamais! On 
peut y faire plein de chouettes choses. 
Et toi que fais-tu quand tu y vas?



Je te propose de partir à la découverte 
des plantes de la forêt. N’oublie pas 

de prendre ta loupe pour bien les 
observer!

Tu peux regarder dans un 
livre pour connaître le nom 

des plantes



Les feuillus
ont des feuilles bien développées

Les résineux
ont des feuilles très étroites 

(les aiguilles)  

Connais-tu les deux grands groupes d’arbres? 
Ce sont les feuillus et les résineux! Quelle est 

la différence entre ces deux groupes? 



J’aime aussi observer les animaux de 
la forêt, il y en a de très grands 

comme de tout petits!

Connais-tu le nom de ces animaux ?

le renard, la pie, l’écureuil, la chenille, le lièvre, le scarabée, le hibou 
et le cerf, le roi de la forêt!



La forêt, c’est donc une formidable 
maison pour moi mais aussi pour 
beaucoup de plantes et d’animaux! 

La forêt nous fournit aussi quelque chose d’extraordinaire. As-tu deviné quoi???  
Mais oui! C’est le bois!



La forêt produit beaucoup de bois. 
A ton avis que peut-on faire à l’aide de ce 

bois? 



On ne coupe pas tous les arbres!
Le bûcheron coupe d’abord les arbres qui sont 
malades, ou ceux qui gênent d’autres arbres 

qui doivent encore grandir!

Comme tu le vois, il faut respecter la forêt quand on y coupe du bois!



Ne fais pas trop de bruit et
tiens ton chien en laisse :

pour ne pas déranger les animaux!

Quand tu te promènes dans  la forêt 
il y a certaines choses que l’on ne 

peut pas faire! Je vais te dire 
lesquelles et pourquoi…

Reste sur les chemins et les sentiers! 
Tu éviteras ainsi d’écraser les fleurs 

et les jeunes arbres 
et tu ne dérangeras pas les animaux

N’abîme pas les arbres et ne 
cueille pas trop de plantes:
Tu risquerais de les faire 

disparaître!



Ne jette pas tes déchets mais emporte-les:     
la forêt restera propre!

En période de chasse, respecte les panneaux 
d’interdiction. Les chasseurs doivent réduire le nombre de 
sangliers, de chevreuils et de cerfs car s’il y en a trop, 

les arbres sont attaqués et la forêt ne sait plus se 
rajeunir!

N’allume pas de feu. 
Tu risquerais de créer un grand 
incendie qui détruirait la forêt



Tu vois, la forêt, c’est 
quelque chose de magnifique 
mais qu’il faut respecter!

Alors, la prochaine fois que 
tu y vas, ouvre grand tes 

yeux et surtout essaie de te 
souvenir de tout ce qu’on a 

appris ensemble!


