A toi de chercher (sur la droite du chemin) un arbre mort.
Son écorce est en partie tombée.
Tu repéreras des trous.
Quel animal en est à l’origine ?
Tu verras aussi une longue trace sans écorce qui monte
jusqu’au sommet de l’arbre.
Quel phénomène naturel a laissé ainsi une marque de son passage ?
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La table d’orientation te permettra de te retrouver
dans le paysage.
A toi de repérer le point le plus haut (dans le paysage
et son nom sur la table) mais aussi le point le plus bas.
Retour conseillé par le même chemin.
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En suivant
la rivière de pierres
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Approche-toi de la rivière de pierres. Avec le petit bois mort, essaye de
créer une petite oeuvre artistique qui sera bien sûr éphémère.
D’autres éléments de nature
sont à ta disposition. Tout
autour de toi et en montant,
à toi de reconnaître les arbres
les plus abondants autour de
la rivière de pierres :

MISSIO

Munis-toi de bonnes chaussures, de jumelles et de
crayons pour pouvoir représenter tes observations.
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Observe les de plus près, sont-elles différentes ?
Peux-tu les compter ?
Peux-tu compter les faces des orgues ?
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Mes feuilles sont des aiguilles
vert-foncé. Elles sont groupées par
deux.
Mon tronc est de teinte rosée.
Mes graines sont dans des cônes.

Qui suis-je ?

toi d’écrire un petit poème

Installe-toi près de la rivière de
pierres et observe-la en silence ...
Cherche en toi tout ce que peut
t’évoquer ce paysage.
Trouve les mots évocateurs, à toi de
les assembler, fais-toi aider
par tes parents. Tu peux, bien sûr,
utiliser les mots qui t’appartiennent.
Rivière de pierre/long fleuve de
pierres/feu des volcans/vagues de
pierres

Mes feuilles sont bien vertes
et de forme ovale, des petits
poils se trouvent tout autour.
Mon tronc est gris est lisse.

Qui suis-je ?
Chêne ? Hêtre ? Bouleau ?

