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L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

AU CINÉMA LE 11 OCTOBRE

Cet amour de la nature et la transmission de 
connaissances ancestrales par nos proches sont 
au cœur du film L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. En effet, 
le braconnier Totoche va transmettre à Paul, jeune 
citadin qui découvre cet univers auquel il ne connaît 
rien, ses astuces, ses secrets, et par là son amour 
de la forêt… Quels champignons peut-on cueillir 
sans danger, quelles plantes utiliser pour soigner un 
animal blessé, comment pêcher à la mouche… ou 
encore reconnaître le chant d’un oiseau et identifier 
les traces laissées par un animal… Les exemples 
sont nombreux tout au long du film et marquent 
cette relation de confiance et de profonde amitié qui 
s’installe peu à peu entre les deux personnages. 

I. Atelier philo : la nature

Compétences mises en œuvre :
Les langages pour penser et communiquer/ 
comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.

La formation de la personne et du citoyen.
Objectifs :   
- Construire une définition de la nature 
- S’exprimer à l’oral, participer à un débat 
Compétences : 
- Connaissances : vocabulaire lié à la notion de 
nature 
- Capacités : réfléchir, s’exprimer correctement, 
argumenter
- Attitudes : participer à un débat, écouter l’autre

Nous nous proposons de faire participer vos élèves, 
en classe entière ou en petits groupes, à un atelier 
philo sur le thème de la nature.

Pistes de questionnements
« À quoi sert la nature ? »
« Peut-on vivre sans nature ? »
« Quels sont les mots auxquels vous pensez quand 
vous entendez le mot nature ? »
« C’est quoi la nature pour vous ? »
« Vous sentez-vous proche de la nature ? »

Proposition d’activité annexe : la nature 
autour de moi
Compétences mises en œuvre :
Géographie / Thème 1 (CM1) : 
- Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite. 
- Identifier les caractéristiques de mon (mes) lieu(x) 
de vie.
- Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer 
à différentes échelles. 

Même lorsqu’on habite au cœur d’une grande ville, la 
nature n’est jamais bien loin… 
Avec votre classe, partez en quête de nature autour 
de votre école : 
À partir du plan de votre ville ou de votre quartier, 
repérez les espaces verts (square, parc, jardin, 
forêt…) à proximité de l’école et identifiez-les. 
Puis lors d’une sortie collective, visitez ces lieux et 
listez leurs caractéristiques.
Demandez également à chaque élève d’ouvrir l’œil 
et de compter les arbres, les massifs de fleurs, les 
buissons qu’il croise entre son domicile et l’école. 
À chacun d’ouvrir l’œil et d’apprendre à mieux regarder 
la nature qui nous entoure. 
Vous réaliserez ainsi une sorte d’inventaire des 
manifestations de la nature au sein de votre école, 
de votre quartier.

NATURE & TRANSMISSION
cycles 2/3

« Dans L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE, je rends 
hommage à la Sologne, ce territoire que 
j’aime et où j’ai développé, dans les pas de 
mon grand-père, mon goût pour la nature 
et ma connaissance des animaux. C’est la 
Sologne qui a fait ce que je suis : un amoureux 
de la nature et de la vie sauvage. »

Nicolas Vanier

© Photo : Éric Travers 2
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II. Une invitation à la transmission

Compétences mises en œuvre :
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.
Produire des écrits variés en s’appropriant les 
différentes dimensions de l’activité d’écriture.
Participer à des échanges dans des situations de 
communication diversifiées.
- Enseignement moral et civique/coopérer et 
mutualiser.
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 
production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses connaissances.
Travailler en commun pour faciliter les 
apprentissages individuels.
Apprendre à utiliser les outils numériques qui 
peuvent conduire à des réalisations collectives.

Activité préalable à mener en classe 
À partir du mot « transmission » écrit au tableau, laissez 
les élèves s’exprimer sur ce qu’ils perçoivent à travers 
ce mot : mots jetés en vrac, écrits au tableau par chacun 
ou individuellement sur ardoise, exemples précis…
Signification du mot : recherche de définition dans le 
dictionnaire.

Sous forme de discussion collective, laissez les 
élèves s’exprimer à partir des questions suivantes :
« Depuis votre naissance, qu’est-ce qu’on vous  
a transmis ? »
«  Qui vous transmet des choses, des savoirs, des 
secrets ? »
« Pourquoi est-ce important ? »

Présentation du projet collectif :
Vous allez mener une enquête à la maison, auprès 
de vos parents, grands-parents, membres âgés de la 
famille, voisins ou adultes référents de l’école :
le but étant la transmission d’un souvenir d’enfance, 
d’une recette, d’une astuce pour fabriquer une 
maquette, de clés pour identifier les fleurs du jardin…
autant de « secrets » familiaux qui pourront par la 
suite être transmis à l’ensemble de la classe. 
Chaque élève présentera ainsi à ses camarades le  
« secret » qui lui aura été transmis, ce sous forme de 
dessin, d’interview ou d’exposé...
Dans un second temps, tous ces souvenirs 
permettront de créer un recueil de secrets de la 
classe sous forme d’album collectif, d’affiches, de 
livre numérique… Et pourquoi ne pas envisager une 
exposition au sein de l’école et y convier tous les 
intervenants ?

© Photo : Jean-Michel Turpin 3
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III. Élèves des villes, élèves des champs

Compétences mises en œuvre :
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.
- Enseignement moral et civique/coopérer et 
mutualiser.
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 
production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses connaissances.
Travailler en commun pour faciliter les 
apprentissages individuels.
Apprendre à utiliser les outils numériques qui 
peuvent conduire à des réalisations collectives.

Grandit-on de la même façon en ville ou à la 
campagne ?
Quels sont les points communs ? Les différences ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’un 
ou de l’autre ?
Qu’ils soient écoliers des villes ou écoliers  
des champs, donnez à vos élèves l’occasion de 
découvrir comment vivent et vont à l’école des 
enfants de leur âge mais qui habitent un tout autre 

environnement.
Prendre le métro quotidiennement ou aller nourrir  
les lapins du fermier voisin : ce qui peut sembler 
totalement banal aux uns paraîtra en fait 
complètement exotique pour les autres…

  « À quoi ressemble votre école ? »
  « Que voyez-vous par la fenêtre ? »
  « À quoi jouez-vous pendant les récréations ? »
  « Qu’y a-t-il autour de votre école ? »
  « Combien y a-t-il d’arbres dans votre cour ? »

Grâce à l’adresse mail dédiée, nous vous mettrons 
en contact avec une école située en ville si la vôtre 
est à la campagne, et inversement. 
Si vous êtes une école des villes écrivez à l’adresse :  
ecoledesvilles@mercredi.fr 
Si vous êtes une école de la campagne écrivez à 
l’adresse : ecoledeschamps@mercredi.fr 
Vous pourrez ainsi, avec votre classe, correspondre 
tout au long de cette année scolaire et partager 
questionnements, réflexions et sentiments avec vos 
élèves et leurs correspondants, sur leur quotidien 
d’élèves des villes ou des champs.

4
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Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr
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Tout au long de L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE, le jeune 
héros Paul découvre petit à petit son nouvel environ-
nement, la forêt de Sologne, aux côtés de Totoche, le 
braconnier bourru qui l’accompagne avec tendresse 
dans ses découvertes quotidiennes. Dans l’une des 
scènes fortes du film, alors qu’ils assistent tous deux 
à l’attaque d’une poule faisane par un renard, Paul et 
Totoche partagent une véritable leçon de vie.  

« Pour que le renard vive, le faisan doit mourir, et pour 
que le faisan vive, des insectes doivent mourir, et 
pour que l’insecte vive, des plantes doivent mourir. 
C’est ça, la nature : mort, vie, mort, vie… » explique 
Totoche à son élève. Avec ses mots d’enfant, le jeune 
Paul exprime en toute innocence sa perplexité et ses 
interrogations quant aux questions de vie et de mort 
et aborde ainsi à sa manière la notion de chaîne 
alimentaire.

VOIR L’EXTRAIT : 
https://youtu.be/OKvT5SKN3OU

Compétences mises en œuvre :
Questionner le monde du vivant, de la matière et 
des objets :
- Identifier les interactions des êtres vivants entre 
eux et avec leur milieu.
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
ses interactions, sa diversité.
- Identifier quelques régimes alimentaires d’es-
pèces animales (herbivore, carnivore, omnivore).     

I- Qui-suis-je ?
En guise d’introduction, afin de présenter aux élèves 
les différents maillons de la chaîne alimentaire dans 
la forêt, jouer au « Qui suis-je ? » : 
Chaque élève choisit un être vivant de la forêt en 
s’inspirant des animaux ou végétaux découverts pen-
dant le film. L’ensemble de la classe pose des ques-
tions, auxquelles l’élève interrogé ne peut répondre 
que par « OUI » ou « NON ». Ce jeu permet de revoir 
les critères pour classer les animaux et les végétaux 
(exemples de questions : est-ce que c’est un animal ? 
est-ce qu’il a des plumes ? des poils ? est-ce qu’il se 
déplace ? est-ce qu’il nage ? etc…).

II- Jeu du « Touché mangé » 
Présentation aux élèves  : La forêt est un milieu de 
vie pour un grand nombre d’animaux et de plantes. 
Chacun y trouve ce dont il a besoin. Les animaux de 
la forêt se nourrissent, ils forment une chaîne alimen-
taire. En jouant, vous allez devoir respecter l’ordre de 
cette chaîne (comme Totoche l’explique à Paul dans 
le film).

LES CHAÎNES ALIMENTAIRES
cycles 2/3

« Que ce soit sous terre, dans un terrier,  
au sol, dans le feuillage des arbres, sous 
l’écorce d’un tronc ou dans les airs, une 
multitude d’espèces animales, de micro-
organismes et de champignons ont élu 
domicile. Chaque acteur, quelle que soit sa 
taille, participe à l’équilibre de l’ensemble, les 
espèces étant toutes interdépendantes. C’est 
le principe même de la chaîne alimentaire. Et 
qui dit chaîne dit maillon. Chacun d’entre eux 
constituant l’extraordinaire richesse de la vie 
qui anime, nuit et jour, le milieu forestier. 
Les plus petits se font manger par les gros, 
dont les restes vont être consommés à leur 
tour par d’autres êtres vivants. En fin de 
parcours, les nettoyeurs puis tous les micro-
organismes participent à la transformation 
finale des déchets en matière organique : un 
concentré nutritif qui, en fertilisant le sol, 
favorise le développement d’une nouvelle 
végétation. »

Nicolas Vanier dans  Les Pieds sur terre 
Éditions La Martinière

© Photo : Jean-Michel Turpin 2



L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

AU CINÉMA LE 11 OCTOBRE

Diviser la classe en quatre groupes, chaque élève 
représentant un être vivant de la forêt en reprenant 
les maillons du film « plante, insecte, faisan, renard » 
et identifier les élèves avec photos imprimées, dos-
sards ou autres moyens (étiquettes, foulards de 
couleurs…)

Quand un élève « insecte » a touché un camarade 
« plante », ce dernier est mangé, les deux se donnent 
la main et ils peuvent continuer ainsi à courir pour 
échapper aux élèves « faisans » qui eux doivent échap-
per aux « renards ». Au fur et à mesure, les chaînes 
se forment. Après le jeu, on examine les chaînes 
constituées.

On obtient donc « La plante est mangée par un 
insecte. L’insecte est mangé par le faisan… »
Note  : Attention à toujours bien formuler avec « est 
mangé par ».
Il est également possible lors des séances suivantes 
d’étendre le propos à d’autres chaînes alimentaires.
Les élèves pourront ainsi relever et mettre en évi-
dence  des points communs entre  les différentes 
chaînes alimentaires :
– Le point de départ : ce sont les végétaux.
– Les végétaux sont mangés par un animal herbivore. 
– Un animal herbivore est mangé par un animal 
carnivore.
– Un animal carnivore peut se faire manger lui aussi.

À l’issue de cette activité, il sera en effet possible de 
dégager les trois catégories : 
 a.  Ceux qui mangent de la viande, ce sont les 

carnivores.
 b.  Ceux qui mangent de l’herbe ou autres végétaux, 

ce sont les herbivores.
 c. Ceux qui mangent les deux, ce sont les  omnivores. 

Enfin, reprenez les mêmes « équipes » et demandez 
à l’une d’entre elles (les faisans par exemple) de ne 
pas participer à cette partie. À l’issue du jeu (qui va 
être très court), demandez aux élèves quelles ont été 
les conséquences de l’absence d’un des groupes. Ils 
prennent conscience du fait que si l’un des maillons 
disparaît, la chaîne est brisée et on ne peut plus jouer 
car le jeu est déséquilibré. De ce constat, on s’inter-
rogera ensuite sur les causes qui peuvent faire dis-
paraître une espèce (disparition des végétaux suite 
à une grande sécheresse, disparition des insectes 
pollinisateurs suite à l’utilisation de produits…) et 
les conséquences sur la chaîne alimentaire.

III- Mots croisés

L’objectif de cet exercice est de fixer les mots de 
vocabulaires dégagés lors des activités 1 et 2.

Horizontalement

 1) Élément d’une chaîne alimentaire 
 2)  Se dit d’un animal qui mange de la viande
 3)  Animal qui tue d’autres animaux pour se nourrir
 4)  Ils se trouvent au départ de toute chaîne 

alimentaire
 5) Étendue boisée

Verticalement

 6)  Se dit d’un animal vivant, en tant que victime et 
nourriture d’un animal d’une autre espèce 

 7)  Plusieurs chaînes alimentaires liées entre elles 
forment un…

 8)  Se dit d’un animal qui mange de tout 
 9)  Se dit d’un animal qui mange uniquement des 

végétaux

2

1

3

4

5

8

6

7

9

Horizontalement

 1) MAILLON 
 2) CARNIVORE
 3) PRÉDATEUR
 4) VÉGÉTAUX 
 5) FORÊT

Verticalement

 6) PROIE 
 7) RÉSEAU 
 8) OMNIVORE
 9) HERBIVORE

Réponses :

© Photo : Éric Travers 3
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IV- Trace écrite à compléter avec/par les 
élèves 
Dans la forêt, comme dans tout milieu de vie, les êtres 
vivants ont besoin de se nourrir. On peut classer les 
êtres vivants en fonction de leur régime alimentaire  : 
Certains ne mangent que des ……………., ils sont 
herbivores. D’autres mangent d’autres animaux, ils sont 
………….. D’autres enfin se nourrissent à la fois de 
végétaux et d’animaux, ils sont ……………..
Une ……….. ……………….. indique le trajet de la nour-
riture depuis les végétaux (premier ………………..) 
jusqu’aux ………………, les animaux carnivores. 
Dans un même milieu, les chaines alimentaires sont 
entremêlées et forment un ………….. alimentaire qui 
révèle une certaine interdépendance entre tous les 
êtres vivants d’un …………......

Une chaîne alimentaire décrit donc les relations 
alimentaires qui existent entre les êtres vivants. Au 
premier maillon de la chaîne alimentaire, on trouve 
toujours un végétal. Au deuxième, on trouve un animal 
qui se nourrit de végétaux. Au troisième, on trouve un 
animal qui se nourrit d’un autre animal. Un carnivore 
qui n'a pas de prédateur, est appelé un grand préda-
teur. Il se situe au sommet de la chaîne.

Les chaînes alimentaires sont fragiles car si un bou-
leversement écologique survient et fait disparaître un 
des maillons, l’ensemble des maillons est menacé. 

Réponses :
végétaux / carnivores / omnivores / chaîne alimen-
taire / maillon / prédateurs / réseau / milieu.

Activité annexe :
La cour de l’école, un parc, le jardin d’une maison 
constituent des « milieux » où des animaux vivent 
et se nourrissent. Avec vos élèves, mettez-vous 
dans la peau d’explorateurs de la nature et obser-
vez, notez, photographiez. En classe, rassemblez 
toutes les observations relevées et formez de 
nouvelles chaînes et réseaux alimentaires.

4

Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr
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La forêt est véritablement au cœur du film de Nicolas 
Vanier L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. On pourrait même la 
considérer comme l’un des personnages principaux 
du film, tant elle est présente, envoûtante et essen-
tielle à l’intrigue. 

Paul, enfant qui a grandi entre les murs de l’Assis-
tance Publique, avec pour seul horizon les rues 
sombres et enfumées de la capitale - celles que l’on 
devine dans la scène d’ouverture du film -, découvre 
petit à petit le cadre majestueux de sa nouvelle vie. 
C’est d’abord avec un peu d’appréhension que le 
jeune garçon s’aventure à petits pas dans la forêt, 
intimidé par cette nouvelle immensité qui s’offre à lui. 
Mais très vite, il prend de l’assurance et aux côtés du 
braconnier Totoche, va en découvrir les mystères et 
les secrets.

Par le biais de cette fiche, nous vous proposons 
d’emmener vos élèves sur les traces de Paul et de 
leur faire (re)découvrir la forêt, ce milieu naturel plus 
ou moins proche d’eux, selon leur lieu d’habitation et 
leurs habitudes de vie. 

Compétences mises en œuvre : 
- Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets
- Connaître des caractéristiques du monde vivant, 
ses interactions, sa diversité
- Se repérer dans l’espace et le représenter
- Explorer les organisations du monde

La forêt couvre 27% du territoire français avec envi-
ron 15 millions d’hectares. Deux grands groupes 
coexistent : les feuillus (chênes, hêtres, châtaigniers) 
et les résineux ou conifères (pins, sapins et épicéas) 
dans la proportion de 2/3 de feuillus et 1/3 de rési-
neux. Le chêne est l’arbre le plus présent sur le ter-
ritoire français avec 41% de la couverture forestière. 
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le 
plus grand nombre de formes de vie et d’espèces. 
Les insectes représentent à eux seuls 80% de la 
population animale d’une forêt. Leur rôle est donc 
capital dans l’écosystème. 
En France, les forêts privées sont largement majori-
taires, avec 80% de la surface boisée.

Introduction
À partir du mot « forêt » écrit au tableau, laisser les 
élèves s’exprimer sur leurs représentations men-
tales  : mots jetés en vrac, écrits au tableau par 
chacun ou individuellement sur ardoise, dessins…
Lors de la mise en commun, regrouper sur une affiche 
de classe les mots du champ lexical « forêt » cités 
lors des discussions (trace à conserver sur un mur 
de la classe), cette affiche sera enrichie au fur et à 
mesure avec le vocabulaire spécifique précis acquis 
par les élèves.

Travail sur le vocabulaire
Par petits groupes, demandez aux élèves de recher-
cher des définitions du mot « forêt » dans le diction-
naire, dans des encyclopédies, des livres documen-
taires, sur internet. Puis comparez-les.
Ex. définition Larousse : « Grande étendue de terrain 
couverte d’arbres ; ensemble des grands arbres qui 
occupent, qui couvrent cette étendue. »

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
cycles 2/3

« Quand on entend le mot « forêt », immédia-
tement, l’image de grands arbres s’impose à 
l’esprit. Puis selon sa région, en plaine, à la 
montagne ou sur le littoral on va habiller ce 
paysage, lui donner des couleurs, le peupler 
d’animaux qu’on est susceptible de croiser. 
Si la forêt est la rencontre de deux grands 
univers, le végétal et l’animal, il serait très 
réducteur de se cantonner aux arbres, aux 
oiseaux et aux mammifères dont on se sent 
le plus proche. Car, à y regarder de plus 
près, c’est une formidable usine du vivant où 
règne une activité intense. »

Nicolas Vanier dans  Les Pieds sur terre 
Éditions La Martinière

© Photo : Éric Travers 2
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Préparation de la sortie en forêt 
Interroger les élèves afin de pouvoir échanger sur leur relation avec la forêt.

Y sont-ils déjà allés ? Pour quoi faire ? Avec qui ? Qui d’autre va dans la forêt (joggeurs, chasseurs, bûcherons) ? 
Pour quoi faire ? À quoi sert la forêt ?

Autres questions possibles pour lancer la discussion : Connaissez-vous des forêts ? Où se situent-elles ? 
(cf. carte de France) Y en a-t-il près d’ici ?

Qu’est-ce qu’une forêt pour vous ? Que trouve-t-on dans une forêt ? Tous les arbres sont-ils semblables ? 
Y a-t-il d’autres végétaux ? Quels animaux vivent dans la forêt ? En avez-vous déjà vus ?

Susciter des questionnements : À qui appartient la forêt ? Peut-on y faire ce que l’on veut ? Pourquoi couper des 
arbres ?...
Repérer les forêts les plus proches de l’école, identifier celle qui pourrait faire l’objet d’une ou plusieurs visites 
(travail sur une carte de France, carte régionale ou sur l’ordinateur). 

Cela peut également être l’occasion de repérer le trajet à emprunter pour s’y rendre et éventuellement l’itinéraire 
au sein de la forêt. 

Préparer la sortie en notant de façon individuelle (dans un cahier de recherche par exemple) ou collective (affiche) 
ce que les élèves pourront/devront observer et lister ce qu’ils pensent pouvoir rapporter de cette visite. 
Définir le plus précisément possible les activités d’observation que les élèves pourront mener lors de la sortie, à 
partir de leurs sens : la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe...et réfléchir à comment garder trace de ces observations 
(lister le matériel nécessaire pour la collecte des végétaux, des insectes...). 

Pistes d’observations possibles 
Observer les arbres : prendre des photos (détails troncs, branches, arbre entier avec un élève puis un adulte 
à côté de manière à évaluer l’échelle, feuilles, fruits éventuels), prélever une feuille de l’arbre ou un rameau 
de feuilles, un fruit (gland, fruit d’érable, marron, baie, pomme de pin...). Relever l’empreinte des écorces par 
frottement contre le tronc, décrire l’arbre (des mots sur sa couleur, son allure, sa forme), le dessiner (fiche en 
annexe), le sentir. Apprendre à identifier quelques arbres. 

© Photo : Éric Travers 3
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La question « Qu’y a - t - il d’autre que les arbres ? » 
amène à suggérer les pistes d’observations 
suivantes :

Observer d’autres êtres vivants, comme des arbustes, 
fleurs, plantes, mousses, champignons... Prendre 
des photos, observer les différentes hauteurs, éva-
luer ou mesurer leur taille, récolter quelques plantes 
différentes (si elles existent en grand nombre pour 
chaque espèce), décrire un végétal, le dessiner. 
  
Observer le sol (vue/toucher/odorat)  : prendre des 
photos (feuilles mortes, surface du sol, sous la sur-
face), ramasser de la litière avec quelques morceaux 
de bois mort (c’est dans les morceaux de bois morts 
que l’on trouvera plus facilement des animaux).
 
Chercher des animaux et/ou traces d’animaux 
Prendre des photos (oiseaux, petits mammifères, 
insectes...) ou des photos des traces de pas, d’em-
preintes et indices de présence, les décrire… préle-
ver des insectes dans des boîtes adaptées (boîtes à 
loupes, terrarium) en prévoyant de les relâcher après 
observation, décrire une trace, un bruit d’oiseau..., 
enregistrer les cris d’oiseaux.

Les êtres vivants de la forêt 
Découvrir l’organisation générale de la forêt en faune 
et en flore. 

Identifier quelques animaux de la litière. Qui mange 
quoi ? Etablir différents régimes alimentaires d’ani-
maux de la forêt ; approcher la notion de chaîne ali-
mentaire (cf fiche 2).

Chercher les traces de la présence de l’homme 
(coupes d’arbre, peintures sur les troncs, chemins 
balisés).
Note : Éventuellement contacter l’ONF, la fédération 
départementale des chasseurs, ou autre association 
locale pour se faire guider/accompagner. Il est préfé-
rable de visiter au préalable le lieu de visite envisagé, 
afin de repérer et choisir au mieux les différentes 
zones intéressantes à explorer.

Activité annexe : la forêt imaginaire  
Chaque élève choisit un arbre (dans la forêt lors de la 
sortie, ou si cela n’est pas possible dans la cour de 
l’école, dans la rue, dans un parc, dans son jardin...) 
et se fait photographier devant, puis le dessine, lui 
donne un nom. Il rédige ensuite un court texte pour 
le décrire le plus précisément possible, expliquer 
pourquoi il l’a choisi et raconter son histoire (réelle 
ou imaginée). Tous les travaux de la classe réunis 
forment ainsi une « forêt imaginaire », et peuvent être 
réunis sous forme d’un recueil pour la classe. 

© Photo : Jean-Michel Turpin
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Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr
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Dessine la forêt telle que tu l’imagines
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Dessine quelque chose d’étrange ou de particulier 
que tu as découvert dans la forêt lors de la visite

Date de la visite : ……………………………........ Lieu : ………….................…………………………………........

6
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Consigne : Complète les cases avec les couleurs de la forêt, ou avec des éléments glanés 
lors de la visite (morceaux d’écorce, brindilles, feuilles, pétales, terre, etc… )

Date de la visite : ……………………………........ Lieu : ………….................…………………………………........

7
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Carte d’identité d’un arbre

Date de la visite : ……………………………........ Lieu : ………….................…………………………………........

Forme générale de l’arbre
Silhouette :
Taille entre …m et …m

Écorce
Couleur : …………….
Lisse/rugueuse
Se détache / ne se 
détache pas

Feuilles
Disposition alternée/
opposée
Forme simple/opposée
Bord entier/dentelé/
crénelé/lobé

Fleurs
Couleur : ……………
Forme : ……………
Mois d’apparition : 
……………….

Usages faits par l’homme
Bois : ……………
Écorce : ……………
Sève : ……………
Fruits : ……………

Fruits
Nom : ……………..
Couleur : ……………
Forme : ……………
Mois d’apparition : 
……………….

8
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Un des moments forts de  L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
réside en la rencontre de Paul, le jeune héros du film, 
avec un magnifique cerf, un animal géant portant  
« 18 cors »… Ce majestueux animal envoûtera le petit 
garçon, qui tâchera de le protéger aux côtés de sa 
jeune institutrice Montaine, du braconnier Totoche et 
de la sauvage Bella.

Souvent considéré comme le roi de la forêt, le cerf 
est un mammifère plus présent qu’on ne le pense 
dans notre pays : il n’y a en effet jamais eu autant de 
cerfs qu’aujourd’hui dans les forêts françaises. Cette 
fiche est l’occasion d’en découvrir un peu plus sur 
cet animal.

I. Carte d’identité du cerf 

Compétences mises en œuvre : 
- Comprendre différents types de textes / compré-
hension des textes informatifs et documentaires
- Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets 

Objectifs pédagogiques : 
- Connaître la faune qui peuple nos forêts
- Découvrir la vie du cerf

Le texte de présentation ci-dessous peut au préalable 
être étudié en classe, lu par l’enseignant(e) et/ou 
distribué aux élèves.

LE CERF 
Le cerf élaphe (de son nom latin le cervus elaphus) fait 
partie de la classe des mammifères et de la famille 
des cervidés, parmi lesquels on trouve le chevreuil, le 
daim, l’élan et le renne. Le cerf est très répandu en 
France dans les grandes zones forestières. Herbivore, 
il se nourrit de bourgeons, de graminées, de champi-
gnons, de fruits, de bois tendre et de feuilles mortes. 
En automne, c’est l’époque des duels entre mâles, qui 
s’affrontent en de violents combats bois contre bois. 
C’est aussi l’époque de la reproduction, le brame (cri 

LE CERF

© Photo : Jean-Michel Turpin 2

« En France, la densité de cerfs est très 
importante et nombreuses sont les zones 
accessibles à tous où les promeneurs peuvent 
en rencontrer beaucoup. Il suffit de faire 
preuve d’un peu de patience et apprendre 
à regarder. Regarder, c’est être réceptif, 
chercher à comprendre où se tiennent les 
animaux, quels passages ils empruntent en 
fonction du temps qu’il fait, de la saison. »

Nicolas Vanier dans  Les Pieds sur terre 
Éditions La Martinière
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du mâle) résonne alors dans la forêt. La gestation dure 
8 mois, au bout desquels la biche donne naissance 
à un seul petit appelé faon jusqu’à 6 mois, puis hère 
jusqu’à un an et enfin daguet jusqu’à deux ans. 
Les cerfs sont des animaux grégaires, c’est-à-dire 
qu’ils possèdent une tendance instinctive qui les 
pousse à se rassembler et à adopter un même com-
portement. Les groupes sont toujours organisés en 
deux hardes distinctes : d’un côté les mâles dominés 
par le cerf le plus vieux, et de l’autres les biches, 
bichettes, daguets et faons, sortes de familles mono-
parentales qui se regroupent et forment une harde 
dirigée par la bréhaigne (on nomme ainsi la biche la 
plus âgée). 
La longévité d’un cerf est d’en moyenne 12 ans. Tout 
au long de la vie du cerf, ses bois se développent 
et s’étoffent pour devenir une puissante ramure. 
Chaque année en effet, les bois couverts de velours 
se renouvellent : ils tombent à la fin de l’hiver, c’est 
la mue, dont se régalent les rongeurs de la forêt pour 
qui ils sont sources de calcium. Ainsi les cerfs contri-
buent à l’écosystème de la forêt. 

Comprendre un texte 
 - Mobilisation de la compétence de décodage.
- Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une 
démarche pour découvrir et comprendre un 
texte (parcourir le texte de manière rigoureuse 
et ordonnée ; identifier les informations-clés 
et relier ces informations ; identifier les liens 
logiques et chronologiques ; mettre en relation 
avec ses propres connaissances ; affronter des 
mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
- Mobilisation de connaissances lexicales et de 
connaissances portant sur l’univers évoqué par 
les textes.

Consigne élève  : à partir du texte ci-dessus et de 
recherches personnelles (encyclopédie, internet), 
remplis la carte d’identité du cerf.

  Nom
  Classe
  Famille
  Nom du mâle
  Alimentation
  Habitat
  Période de reproduction
  Gestation
  Portée
  Longévité
  Poids
  Taille

Autre développement possible : : la carte 
mentale
- Réaliser la carte mentale des informations conte-
nues dans le texte. (cycle 3)
La réalisation d’une carte mentale permet aux 
élèves de porter beaucoup d’attention à la structure 
du texte, et de structurer les informations : chaque 
titre annonce plusieurs sous-titres, chaque sous-titre 
annonce plusieurs informations-clés. 
La carte mentale peut être réalisée pour servir de 
support à un exposé (présentée sous forme d’affiche) 
ou encore pour servir de trame de « résumé » du texte, 
à conserver comme trace écrite.
- En individuel ou en groupe, choisir un autre animal 
de la forêt et réaliser sa carte d’identité sur le modèle 
de celle du cerf, en s’aidant d’un dictionnaire, d’une 
encyclopédie et/ou de recherches sur internet.

© Photo : Jean-Michel Turpin 3
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II. Grille de symétrie pour reproduire les bois

Compétences mises en œuvre :
 -  Domaine : espace et géométrie / reconnaître et uti-
liser quelques relations géométriques (symétrie)
- Modéliser et reconnaître des situations réelles 
pouvant être modélisées par des relations géomé-
triques (symétrie), représenter.
- Compléter une figure pour qu’elle soit symé-
trique par rapport à un axe donné.

Consigne élève : trace le symétrique de cette figure 
par rapport à la droite rouge.

III. Production d’écrit 

Compétences mises en œuvre :
- Les langages pour penser et communiquer : 
écrire.
- Produire des écrits variés en s’appropriant les 
différentes dimensions de l’activité d’écriture.

Consigne élève : « Comme le jeune Paul, lors d’une 
promenade en forêt, tu découvres un cerf majestueux. 
Raconte cette rencontre à la première personne et, 
en t’aidant du vocabulaire appris en classe, décris 
l’animal le plus précisément possible ainsi que le lieu 
de la rencontre. »

IV. L’acrostiche

Compétences mises en œuvre :
- Les langages pour penser et communiquer : 
écrire.
- Écrire un texte de type poétique.
- Compétence visée : être capable d’écrire un texte 
en s’adaptant à une contrainte.

L’acrostiche est un poème dans lequel les initiales de 
chaque vers composent un mot ou une phrase.
Son caractère ou sa description est traduit en utilisant 
des mots dont les premières lettres reproduisent le 
mot (ou la phrase) en question dans l’ordre vertical.

Nous vous proposons cette courte séquence de 
découverte de l’acrostiche.

Déroulement :

Séance 1
1) Lecture d’acrostiches et observation de leur 
construction (voir exemples ci-dessous).
2) Dégagement de la règle d’écriture.
3) Choix du mot dans le vocabulaire découvert pré-
cédemment : cerf, biche, daguet, faon, harde, brame.
4) Choix de la construction : liste de mots (adjec-
tifs, adverbes, verbes... suivant la notion travaillée 
en maîtrise de la langue), phrases, ou constituants 
d’une phrase. L’ensemble peut aussi être organisé 
en rimes.

Séance 2
1) Rédaction de l’acrostiche au brouillon.
2) Lecture à haute voix du texte d’élèves volontaires 
devant la classe pour un échange collectif sur les 
réussites et les remédiations possibles.

Séance 3
1) Réécriture pour des améliorations éventuelles ou 
nouvel essai.
2) Copie au propre.
3) Illustration.

Suggestion d’exemples de départ à proposer :
 
  Courageux
  Elégant
  Rapide
  Farouche

  Belle de la forêt
  Ici tu te caches 
  Câline ton faon juste né
  Harmonieuse en toutes circonstances 
  Etre délicat et précieux

4

Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr
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Tout au long du film, la relation entre Paul, le jeune 
citadin un peu gauche, et Totoche, le braconnier 
revêche au grand cœur, évolue. Ils vont petit à petit 
apprendre à se connaître et s’apprivoiser l’un l’autre. 
Aux côtés du braconnier, véritable figure paternelle, 
Paul questionne, découvre, apprend… Avec rudesse 
au début, Totoche explique, montre, partage… Cette 
scène de la pêche, moment intense de complicité, 
marque un vrai tournant dans leur relation.     

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE, 
scène 36. Loire. Jour.

Le long de la rive, sous un tremble penché, un gros 
remous argenté. On distingue un gros poisson qui 
« marsouine » : il monte gober des insectes dans une 
langue de courant, en surface. 

TOTOCHE (en chuchotant)
Le seigneur de la Loire : Un magnifique saumon…

L’enfant regarde le poisson onduler dans la transpa-
rence du fleuve.
 
PAUL
On va le pêcher ?

TOTOCHE
On va ESSAYER de le pêcher… parce que ce pois-
son-là, pour le gauler…

Avec la pointe d’un bâton, Totoche ramène à lui un 
insecte qui dérivait à la surface de l’eau. Il le pose 
délicatement sur le bout de son index et sourit.

TOTOCHE
J’en étais sûr… Une éphémère. La mouche de mai. 
C’est sur ça qu’il marsouine le bougre.

Et il montre la mouche artificielle qu’il a fabriquée : 
copie conforme. 
Ils s’avancent dans l’eau. Paul copiant l’attitude très 
calme de Totoche pour ne pas faire un seul bruit qui 
pourrait alerter le poisson. 
Totoche est équipé d’une grande canne en bambou. 
Une soie est passée dans les anneaux à partir d’un 
vieux moulinet. 

Au bout de la soie : un fil quasiment invisible, et la 
mouche artificielle. 

TOTOCHE (à voix basse)
Faut attendre qu’il remonte pour lui poser la mouche 
devant le nez. C’est comme avec les filles. On attend 
le bon moment pour amignauder la demoiselle. Pas 
vrai ?

PAUL
Je sais pas.
 
TOTOCHE
Tu vas pas tarder à savoir…

Il balance sa canne d’avant en arrière en un élé-
gant mouvement qui fait sortir la soie des anneaux.  
La canne siffle dans l’air au-dessus de Paul. 
Totoche déroule encore un peu de soie dans l’air.  
Ce qu’il faut pour poser la mouche à bonne distance.  
Il vise et allonge la ligne. 
La mouche artificielle vole et se pose délicatement 
sur l’eau, non loin de l’endroit où est posté le saumon.  
Le courant l’y emmène doucement.

TOTOCHE
Faut surtout pas qu’elle drague…

Paul ne comprends pas mais peu importe. 
La mouche arrive pile sur le saumon. Ils retiennent 
leur souffle.
Et soudain, la tête du saumon crève la surface de 
l’eau pour gober l’insecte. 
Totoche ferre un grand coup en relevant sa canne 
qu’il tenait au ras de l’eau. Le poisson est piqué, il 
saute ! Paul ne peut s’empêcher de crier :

PAUL
Il y est. Il y est !
 
TOTOCHE
Attends, il est pas dehors. Va se battre, le bougre. 

Le poisson file maintenant vers l’aval et le fil sort du 
moulinet à toute vitesse. 

TOTOCHE
Nom de Dieu ! Va pas me sortir tout le fil quand 
même…
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Totoche marche à reculons vers la grève, tout en 
contrôlant le poisson. Puis il se met à courir pour 
accompagner le saumon qui continue de nager à 
toute vitesse. Celui-ci jaillit hors de l’eau à plusieurs 
reprises. 
Totoche commence à “pomper”, ramenant le poisson 
à lui, mètre par mètre. 

TOTOCHE (à Paul)
Va chercher l’épuisette ! 

Laissée sur le sable non loin de là. L’enfant y va, 
revient, le souffle court. 

TOTOCHE
Mets-la dans l’eau. Dès que tu vois le saumon au-des-
sus, tu soulèves. S’agit de pas le manquer, hein ? 

Paul s’exécute, concentré, mort de trouille à l’idée 
qu’il pourrait le rater. 
Le saumon arrive, Totoche le fait glisser jusqu’au 
dessus de l’épuisette. Paul la soulève, mais trop tôt. 
Le saumon retombe dans l’eau et repart de plus belle 
vers le large ayant retrouvé un peu de vigueur. 

TOTOCHE
Bordel à cul ! Il est mal accroché, sur le bord de la 
gueule. 

Paul est inquiet. Totoche ramène de nouveau le 
saumon, délicatement, car à tout instant l’hameçon 
mal fiché pourrait se décrocher. 

TOTOCHE
Allez, gamin. Le dernier coup. N’aurons pas d’autre 
chance.

Le poisson glisse vers l’épuisette. Cette fois, Paul 
soulève à temps. Mais l’énorme saumon, trop lourd 
pour lui, se tortille dans les mailles. 

PAUL (reprenant le juron de Totoche)
Bordel à cul !

Totoche l’aide à soulever le saumon et le porte vers 
la berge. Le braconnier sourit en voyant l’intense 
émotion de Paul…

D’un coup de dent, il coupe le fil à la base de l’hame-
çon, prend la mouche et très solennellement, en lui 
accrochant la mouche sur le revers de son col…

TOTOCHE
Allez, hop  ! Je te fais chevalier dans l’ordre des 
pêcheurs à la mouche ! 

Totoche s’amuse, mais l’enfant prend la chose très 
au sérieux. Il est bouleversé, au bord des larmes. 
Totoche en est tout gêné.

TOTOCHE
Et ben…?
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Compétences mises en œuvre : 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou docu-
mentaire et le comprendre (reformuler, répondre 
à des questions sur ce texte).

Consigne élève : 

Lis attentivement le texte page précédente et réponds 
aux questions avec des phrases construites.

1. De quel document est issu ce texte ?

2. Dans le document, relève les mots qui appar-
tiennent au lexique de la pêche. 

3. Relève les mots qui appartiennent au lexique de 
la rivière. 

4. Quels sont les mots de vocabulaire qui appar-
tiennent au registre familier ? 

5. Rédige quelques phrases pour résumer la scène.

6. Identifie les trois « personnages » de cette scène.

7. Les sentiments et l’attitude de Paul évoluent tout 
au long de cette scène. Classe ces mots qui les qua-
lifient dans l’ordre chronologique : 
joie – curiosité – concentration – perplexité – calme – 
émotion – excitation – impatience 

8. Pourquoi Paul est-il si ému à la fin de la scène ?

9. À ton avis, quel impact aura cette séance de pêche 
sur la relation entre Paul et Totoche ?

10. Paul et Totoche retournent ensemble à la pêche. 
Que se disent-ils ? Que pensent-ils ? Écris leurs 
paroles ou pensées dans les bulles. Essaye de te 
mettre à la place du personnage,
d’imaginer ce qu’il ressent.

Production d’écrit

Es-tu déjà allé à la pêche ? 
Si oui, raconte ton expérience (avec qui tu étais, ce 
que tu as ressenti, ce que tu as pêché…) 
Si non, explique pourquoi tu aimerais ou pas vivre 
cette expérience.  
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