
Les essences d’arbres  

L’année passée (2019-2020), nous avons sélectionné 12 essences d’arbres dans la partie Est 

du Chapois. Nous les avons identifiées et avons réalisés des fiches d’identification pour 

chacune d’elles.  

- Le tilleul 

- Le charme 

- Le platane 

- Le châtaigner 

- Le cerisier et le pommier 

- L’épicéa 

- Le marronnier d’Inde 

- Le hêtre 

- Le saule pleureur 

- Le cèdre de l’Atlas 

- Le séquoia 

- L’érable champêtre 

Notre défi pour cette année 2020-2021 sera de répertorier et d’identifier 12 nouvelles 

essences d’arbres de la partie Ouest du site de notre école : le Chapois.  

 

Elaboration des fiches  

Les fiches sont le fruit d’une collaboration interdisciplinaire et sont réalisées par les élèves, 

aidés par leurs professeurs.  

- Art : dessins d’observation, créativité, perspectives  

- Sciences : observation, caractéristiques botaniques, identification et utilisation d’une 

clé de détermination, lien entre la végétation et les facteurs physiques 

- EDM : orientation relative et absolue, lecture de carte et de légende, utilisation de la 

boussole, courbes de niveau et étude du relief, repères hydrographiques 

- Math : énigmes arithmétiques, estimation des dimensions des arbres 

- Langues : traduction 

- Français : « le savais-tu ? » 

- Latin : mythologie, étymologie et nom scientifique 

- Technologie : réalisation de planchettes numérotées pour chaque arbre 

Les fiches regroupent des photos et des informations utiles à l’identification de chaque 

arbre. 

 

 



     

 

 

 

  



But du jeu  

Le but du jeu est d’identifier différents arbres dignes d’intérêt présents dans le parc du 

Collège.  

Pour cela, les élèves disposeront de fiches d’identification regroupant un ensemble d’indices 

concernant chaque arbre. 

 

Déroulement du jeu :  

Temps 1 : 

En classe, prévoir un moment pour se familiariser avec les fiches d’identification des arbres 

(sous forme d’un « qui suis-je ? » ou d’un questionnaire à choix multiples). 

Temps 2 : 

Formation des groupes d’élèves. Chaque groupe est muni d’un jeu complet de fiches 

d’identification, d’un tableau avec les numéros des arbres à identifier, d’une planchette en 

bois avec pince et de quoi écrire.  

A l’aide d’un plan du parc, les élèves s’orientent pour aller d’un arbre numéroté à l’autre. 

Une fois devant l’arbre, ils l’observent.  

Ils doivent alors associer le numéro de l’arbre à la lettre de sa fiche de détermination et  

synthétiser leurs réponses dans un tableau à 2 colonnes.  

Temps 3 : 

Vérification en classe en comparant les résultats des groupes.  

La correction se fait sous forme d’un tableau comprenant les photos réelles des arbres, les 

photos des pièces de la maquette, le nom et le numéro de chaque arbre.  

Libre à chaque professeur de se rendre ensuite à la maquette du Collège, se trouvant à la 

crypte Drion, muni de la feuille de correction complétée.  

 


