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Question 02 
> A quoi sert la forêt ?

> Connaissez-vous ses 
quatre grands rôles ?

Discutez ensemble et 
apportez une réponse. 
Puis ouvrez la plaquette.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière

poste02



Livre connaissances19_Livre connaissances  22.03.19  09:13  Page15Livre connaissances19_Livre connaissances  22.03.19  09:13  Page41Livre connaissances19_Livre connaissances  22.03.19  09:13  Page43

www.bois-durable.ch

Question 03 
> Parmi les 3 arbres avec 
un insigne jaune, lequel 
est utilisé pour la fabri-
cation de meubles, de 
parquets, de skis et de 
manches d’outils ? 

Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan. Le prochain 
poste est un panneau. Comptez 
4 × 30 pas pour y arriver.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière

2 indices : 
— Ses feuilles sont com-
posées. 
— Ses samares (ses fruits) 
sont également appelées 
« langues d’oiseau ».

L’équipe forestière vous a 
envoyé un message :

« Ici, il y a eu un énorme 
orage. Nous sommes 
bloqués. Notre moyen de 
transport ne fonctionne 
plus et nous ne pouvons 
pas repartir. Un entre-
preneur artisan local n’a 
plus assez de bois pour 
la fabrication de skis. 
Aidez-le à trouver cette 
essence.

La forêt produit généreu-
sement du bois, une res-
source naturelle durable. 
Parmi les 130 essences 
présentes sur le territoire 
suisse, de quel bois cet 
artisan aurait-il besoin 
en priorité pour fabriquer 
des skis ?

La réponse à la question 
3 devrait vous aider. »

poste02

1) Le frêne 2) L’érable 
sycomore

3) Le mélèze
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Question 06 
> Combien de lettres 
comptez-vous dans  
le nom de cet arbre ? 

Puis ouvrez la plaquette.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière
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Question 07 
Dans la construction, on 
parle souvent de mètre 
cube (m3) de bois utilisé.

> C’est votre défi. 
Par groupes de 4, formez 
1 m3 en 3 dimensions à 
l’aide de vos corps.
Quelques informations 
pour vous aider à cons-
truire le m3 :
— Le bas de la plaquette 
est à 1 m du sol. 

Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan. Descendez 
un escalier, prenez à gauche 
et longez le chemin jusqu’à la 
corde blanche sur votre gauche. 
Suivez la corde blanche jusqu’à 
la luge posée en hauteur sur 
des câbles.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière

L’équipe forestière vous a 
écrit un message : 

« Nous sommes toujours 
sur le quai de la gare, 
sous le soleil cette fois. 
Aucun train ne circule. Il y 
a un problème sur la ligne. 
Des ouvriers nous disent 
qu’ils doivent trouver du 
bois. Plusieurs personnes, 
ayant des métiers liés au 

bois, pensent savoir où 
trouver le matériel néces-
saire pour réparer la ligne. 
Ils ont besoin de 4 m3 
(m3  = mètre cube). Afin de 
pouvoir répondre à cette 
demande, nous avons 
besoin de vous pour nous 
montrer à quoi ressemble 
un m3. La réponse à la 
question 7 devrait vous 
aider. »

— Un carré de 1 mètre de 
côté au sol peut être mar-
qué avec vos pieds.
— Utilisez vos corps pour 
faire ce m3.
— Regardez le dessin.

Bon courage et dès que 
vous aurez réussi, aver-
tissez le meneur de jeu.
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Question 09 
> Vous devez trouver les 
chiffres qui correspondent 
aux 4 premières lettres du 
mot Épicéa en utilisant 
l’alphabet :
— Le « E » est un 5.
— Le « P » est un 16.
— Le « I » est un ?
— La lettre suivante est ?
— Le chiffre correspondant 
à cette lettre est ?
— Le code pour ouvrir la  
plaquette est ?

Puis ouvrez la plaquette.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière
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Question 10 
> Quel est le nom de cet 
arbre ?
— Je perds mes feuilles en 
hiver.
— Mon écorce devient très 
rugueuse en vieillissant. 
— Les sangliers adorent 
manger mes fruits secs. 

Mon nom se prononce 
comme l’objet ci-dessous.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière

Vous avez reçu un nou-
veau message de l’équipe 
forestière :

« Nous sommes soulagés 
car, grâce à vous, les habi-
tants ont du hêtre pour 
se chauffer et l’artisan 
entrepreneur a du frêne 
pour fabriquer les skis. De 
l’épicéa vient d’être livré 
à la scierie pour faire du 
bois de charpente. 
Les travaux de déblaie-

ment de la terre tom-
bée sur les voies ont 
enfin commencé. 

L’essence recherchée pour 
réparer les voies de che-
min de fer n’a toujours pas 
été trouvée. 
C’est à vous de la trouver. 
Le bois doit être solide et 
résister aux intempéries et 
aux vibrations. 
Il doit également être scié 
aux bonnes dimensions 
pour pouvoir réparer les 
voies.
De quelle essence s’agit-il ? 
La réponse à la question 
10 devrait vous aider. Puis 
répondez aux questions 11 
et 12 pour aller à la pro-
chaine plaquette. »

> Qui suis-je ?

Consignes de déplacement : 
Déplacez-vous vers le banc à 
côté de vous. 
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Question 12 
L’équipe forestière sou-
haite utiliser le banc pour 
fabriquer des traverses en 
bois. 
— Une traverse doit avoir 
les dimensions suivantes : 
2.60 m × 0.25 m × 0.15 m.

> Combien de traverses 
pouvez-vous faire avec 
ce banc ?

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière
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Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan. La pla-
quette  se trouve à 2 fois 3 
piquets de la corde blanche 
sur votre droite. 

Question 11 
Utilisez la règle de 30 cm 
et mesurez l’empan de 
votre main.

> Calculez la longueur, la 
largeur et l’épaisseur du 
banc. 
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Question 13 
> A quoi servent des tra-
verses en bois de chêne ? 

Discutez en groupe. 
Puis ouvrez la plaquette.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière
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Question 14 
> Concertez-vous et ra- 
contez au prochain poste 
l’histoire au meneur de 
jeu. 

Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan et dépla-
cez-vous jusqu’à l’entrée du 
Parc Aventure. Vous trouverez 
le panneau de fin de ce jeu de 
piste Sur les traces de l’équipe 
forestière et le début de l’autre 
jeu de piste Sur la piste des 
métiers du bois.

Jeu de piste 
Sur les traces de l’équipe forestière

Vous avez un nouveau 
message de l’équipe 
forestière : 

« Bravo, vous avez trouvé 
l’essence et vous connais-
sez la taille des traverses 
de chemin de fer !
Le bois de chêne comme 
le bois de tous les autres 
arbres est une matière 
renouvelable et produite 
localement.

Les arbres sont très impor-
tants pour le maintien de 
la biodiversité et des dif-
férentes fonctions de nos 
forêts. Chaque parcelle 
de forêt est gérée dura-
blement. La forêt est ainsi 
protégée pour les généra-
tions futures.
Grâce à vous, les travaux 
de réparation vont enfin 
pouvoir commencer.
Maintenant, vous avez 
assez d’indices pour com-
prendre pourquoi l’équipe 
forestière est restée blo-
quée dans une gare. » 






