
L’école à la forêt. 

1. Arrivée à la forêt :  
Formule magique pour entrer et faire commencer l’école à la forêt !  
 

Dans la forêt toute proche,  
On s’apprête à entrer. 

 
On sort ses mains de ses poches,  

Allez, hop, dans la forêt, on va apprendre et s’amuser. 

2. Consignes de sécurité pour le chemin : 
A la queue leu leu. 
Marcher doucement en laissant un espace entre chacun. 
Regarder devant et ne pas dépasser. 

3. Arrivée vers le canapé : 
S’asseoir, découvrir ce qui nous entoure. Impressions. 
Poser les sacs derrière les « bancs ». 

4. Consignes de sécurité : 
cf images (Cf rachelh109) AFFICHES. 
Ensemble, marcher pour découvrir le périmètre (SECURITE + PRESERVER LA 
FAUNE ET LA FLORE !) ➜ toujours voir la maitresse et la maitresse doit toujours 
me voir ! AFFICHE. 
Visite des lieux. 

5. Jeux libres / récréation jusqu’à 10h15 + Thé chaud (tilleul). 
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6. Lire 1 histoire (« La maison dans les bois », d’Inga Moore) 

7. Tout doucement, chanter « Dans la forêt lointaine ». 

8. Français : 
Par groupe de 2, les élèves reçoivent une fiche de la comptine. 
Ils la lisent, on la redit, on la chante. 
3P : trouver le son « ou » et compter combien de fois (21x) + étiquettes mot : classer 
les mots avec / sans « ou ». 
4P : Reconstituer la comptine avec les étiquettes phrases + étiquettes mot : classer par 
ordre alphabétique les mots du premier couplet. 

9. Math : 
3P : compter de 1 à 10. (Cf « Enquête de 1 à 9 », L’Ecole à ciel ouvert, page 101). 
Par 2, désigner deux numéros par groupe. Par exemple : élève 1 et élève 2 doivent 
chercher 3 choses identiques dans la forêt et les associer à la carte du chiffre 3. 

4P : compter de 10 en 10. (Cf «  Tas et tous », L’Ecole à ciel ouvert, page 105). 
Par 3, chaque groupe prépare un tas de qqch (pives, branches, feuilles, …). Puis à 
tour de rôle, chaque groupe estime à l’oeil le nombre d’éléments pour chaque tas. 
Puis on compte de manière organisée, de 10 en 10. 

10. Départ. 
Chanter la comptine « Dans la forêt lointaine ».  
Rangements. 
Formule magique de départ. 

Dans la forêt toute proche,  
On s’apprête à sortir. 

 
On sort ses mains de ses poches,  

Allez, hop, merci la forêt, on est prêt à partir ! 

 
Dans la forêt lointaine 

 

 
Dans la forêt lointaine 
On entend le coucou 
Du haut de son grand chêne 
Il répond au hibou 
 
 
 

Coucou coucou 
Coucou hibou coucou 
Coucou coucou 
Coucou hibou coucou 
 
 

 


