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Question 02 
> Comment s’appelle le 
lieu de travail du scieur ? 

— Remplacez « ur » de la 
fin du mot scieur par le 
verbe rire à la 3e personne 
du présent.
— Remplacez la lettre « t » 
par la lettre « e » à la fin 
du mot.

Par groupes, trouvez la 
réponse, puis donnez-la 
au coordinateur du jeu. 

Puis soulevez la plaquette.
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Question 03 
— Mon premier est le son 
du cri de la vache.
— Mon deuxième est le 
contraire de jour.
— Mon troisième est le son 
du « Z ».
— Mon quatrième sont les 
trois dernières lettres du 
mot scier.

Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan et suivez 
la corde bleue jusqu’à la luge 
posée en hauteur sur des 
câbles.

— Mon tout est un métier 
au féminin.

> Quel est ce métier ?

Par groupes, trouvez le 
nom de cette profession, 
puis donnez-le au coordi-
nateur du jeu. 

L’architecte vous a envoyé 
un message :

« Je suis en réunion. Nous 
établissons des plans 
pour la construction d’un 
pont en bois pour tra-
verser une rivière. Je ne 
peux malheureusement 
pas venir à la réunion de 
chantier du bâtiment sco-
laire.
Grâce à vous, le scieur 
a pu débiter le bois aux 
bonnes dimensions. C’est 
du hêtre, comme l’arbre 

sur lequel est placée cette 
plaquette. Les planches 
de hêtre doivent être 
transportées chez l’arti-
san qui va construire les 
meubles pour les classes. 
Le transporteur ne sait 
pas chez quel profession-
nel il doit livrer ce maté-
riel. Je n’ai pas pu lui don-
ner l’information.
Aidez-le à trouver ce 
spécialiste. La charade 
ci-après vous permettra 
de trouver la réponse. »
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Question 06 
> Combien de poutres le 
charpentier a-t-il com-
mandées ?

Par groupes, choisissez 
la poutre qui doit être 
déplacée pour que ce 
calcul soit correct. A ce 
résultat, additionnez le 
chiffre 6. 
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Vous trouverez ainsi le 
nombre de poutres com-
mandées. 

Puis soulevez la plaquette.
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Question 07 
Regardez le dessin de la 
façade A et comptez le 
nombre de fenêtres.
— La façade B a deux 
fenêtres de moins que la 
façade A.
— La façade C a le même 
nombre de fenêtres que la 
façade A.
— La façade D n’a pas de 
fenêtre.

Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan et suivez la 
corde bleue placée sur votre 
droite jusqu’au prochain poste.

> Calculez combien de 
fenêtres la menuisière 
doit fabriquer pour ces 
quatre façades.

L’architecte vous a envoyé 
un message :

« J’ai pu régler la question 
du pont en bois, mainte-
nant je me trouve sur un 
autre chantier. La toiture 
d’une étable doit être 
remplacée.
J’ai dû réinitialiser le sys-
tème de mon ordinateur.  
Grâce à vous, le charpen-
tier a pu se faire livrer 
les poutres d’épicéa. La 
menuisière a reçu les 
planches en hêtre. Elle 

a dessiné les plans des 
meubles et a choisi les 
différents matériaux. Elle 
peut découper le bois et 
l’assembler. Toutefois, la 
menuisière n’a pas reçu 
les plans de l’extérieur du 
bâtiment scolaire.
A l’aide des indices ci-des-
sous, je vous demande 
de trouver le nombre de 
fenêtres que la menui-
sière doit réaliser pour 
ce module du bâtiment 
scolaire. »
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Question 10 
Lisez la liste des tâches 
ci-dessous :

A. Concevoir les construc-
tions en bois.
B. Conduire le chantier.
C. Dessiner des plans de 
maisons ou de bâtiments 
scolaires.
D. Scier du bois.
E. Réaliser des portes et 
des escaliers.
F. Réaliser des charpentes.
G. Assembler la structure 
du toit.
H. Préfabriquer des élé-
ments en bois en atelier 
(parois, toitures, plan-
chers).
I. Elaborer des plans de 
construction et calculer 
la quantité de bois néces-
saire.
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> A quels professionnels 
correspondent ces 
tâches ?
A =  
B = 
C =
Etc.

> Certaines tâches 
peuvent être effectuées 
par deux professionnels, 
lesquels ?

Puis soulevez la plaquette.
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Question 11 
> Expliquez ce qu’est pour 
vous le bois local et quels 
sont les avantages de son 
utilisation ?

Par groupes, trouvez des 
informations sur les avan-
tages de l’utilisation du 
bois local, puis présen-
tez-les au coordinateur 
du jeu.

Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan, retournez- 
vous et suivez la corde bleue 
placée sur votre droite jusqu’au 
prochain poste.

L’architecte vous a envoyé 
un message. 

« Je dois m’occuper d’un 
autre mandat. Le client 
désire ajouter un étage 
au-dessus d’un grand 
immeuble lausannois. 
L’ingénieur bois m’a 
contactée. Il a calculé 
la structure de l’étage  
supplémentaire de l’im-
meuble. Nous devons en 
discuter. Mes dossiers 

sont toujours bloqués. 
L’informaticien est là. Je 
suis désolée mais je ne 
suis pas en mesure de 
venir.
Sur le chantier du bâti-
ment scolaire, le maître 
de l’ouvrage, c’est-à-dire 
le client, aimerait des 
explications sur l’utilisa-
tion du bois local. En mon 
absence, je vous demande 
de lui répondre. »
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Question 12 
Lisez la liste des profes-
sions :
 
— La menuisière.
— L’ingénieur bois.
— Les forestiers-bûcherons.
— Le charpentier.
— Le transporteur.
— Le scieur.
— L’architecte.
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> Quelles sont les pro-
fessions qui récoltent, 
transforment et utilisent 
le bois ?

Discutez par groupes puis 
donnez vos réponses au 
coordinateur du jeu.

Puis soulevez la plaquette.
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Question 13 
Concertez-vous et racon-
tez l’histoire de l’archi-
tecte.
 
> Que s’est-il passé ? 

> Pourquoi l’architecte 
vous a t-elle demandé de 
la remplacer sur le chan-
tier du bâtiment scolaire ?

Vous avez un nouveau 
message de l’architecte :
 
« Ouf, l’informaticien a 
trouvé le problème. Les 
diverses tâches addition-
nelles ne m’ont pas per-
mis de m’occuper du chan-
tier du bâtiment scolaire 
comme je l’avais prévu. 
Grâce à vous, la construc-
tion du bâtiment scolaire 
est presque achevée et 
l’inauguration pourra se 
faire à la date fixée. La 
menuisière a fabriqué 
les meubles ainsi que les 
fenêtres en hêtre.

L’escalier en chêne est 
prêt à être installé.
Le charpentier a pu poser 
toutes les poutres en épi-
céa. Certaines sont en 
lamellé-collé. Le plan-
cher en chêne, fabriqué 
spécialement pour la 
bibliothèque, sera posé 
d’ici peu de temps. 
Vous pouvez être fier•ère•s 
de vous et de vos explica-
tions sur le bois local.
Maintenant, vous avez 
assez d’indices pour com-
prendre pourquoi je vous 
ai demandé de me rem-
placer. »
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Consignes de déplacement : 
Utilisez votre plan et dépla-
cez-vous jusqu’à l’Escal’arbre. 
Vous trouverez le panneau de 
fin de ce jeu de piste Sur la piste 
des métiers du bois et le début 
de l’autre jeu de piste Sur les 
traces de l’équipe forestière.






