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« On écoute, on oublie 
On voit, on se rappelle 

On agit, on apprend 
On réfléchit sur ce qu’on fait, on comprend » 

Proverbe chinois 
 

La forêt, c’est un univers à la fois complexe et fascinant. Bien que l’expertise acquise jusqu’à maintenant nous 
permette d’assurer une saine gestion de nos forêts et la protection des centaines d’espèces animales qui en font leur 
habitat, le Ministère des Ressources Naturelles (MRN) investit encore beaucoup d’efforts pour approfondir ses 
connaissances et pour mieux comprendre les liens qui existent entre les multiples composantes de la forêt. 
 

 

Discipline :  Science et technologie 

Niveau :  1er cycle du secondaire 

Durée prévue :  8 cours de 75 minutes (incluant les sorties sur le terrain) 

Résumé :  

S’inscrivant dans une démarche d’exploration des sciences naturelles, les élèves vont 
apprendre à utiliser une clé d'identification des arbres de manière à établir un inventaire 
forestier sur un territoire donné. Les élèves découvriront la technique d’échantillonnage 
qu’utilisent les techniciens en foresterie. Voir le PREZI suivant pour un résumé. 

Démarche :  
Démarche d’investigation en milieu naturel; 
Cueillette de données. 

Contenu de 
formation potentiel 
en science et 
techno :  
(voir le cahier des 
connaissances pour 
plus de détails) 

1er cycle 
 
Univers vivant :  

 Habitat 

 Population 

 Espèce 

 Taxonomie 

 Adaptations physiques 

 Diversité chez les vivants 

 Mode de reproduction chez 
les végétaux 
 

Terre et l’espace :  

 Types de sols, types de 
roches 
 

Univers technologique :  

 Matière première, matériau, 
matériel 

Secondaire 3 
 
Univers technologique : 

 Usage de différents 
matériaux (sec.3) 

 Échelle (sec.3) 

 Propriétés 
mécaniques du bois 
(sec.3) 

Secondaire 4 
 
Univers vivant : 

 Étude des populations 

 Biodiversité 

 Perturbation 

 Relation trophique 

 Productivité primaire 

 Empreinte écologique 
(STE) 
 

Terre et l’espace : 

 Horizons du sol 

 Cycles biogéochimiques 

 Bassin versant 

 Biomes terrestres 

Compétence 
disciplinaire :  

CD1 – Chercher des réponses à des questions d’ordre scientifiques (voir annexe 1) 
Composantes de la compétence:  

 Cerner un problème; 

 Choisir un scénario d’investigation; 

 Concrétiser sa démarche; 

 Analyser ses résultats et tirer des conclusions. 

Critères 
d’évaluation : 

 Représentation adéquate de la situation; 

 Élaboration d’une démarche pertinente; 

 Mise en œuvre adéquate de la démarche; 

 Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions pertinentes. 

http://prezi.com/gqlrfbty5uqt/inventaire-forestier-paje-estrie/?kw=view-gqlrfbty5uqt&rc=ref-27634879
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Compétence 
générale :  

Travailler en équipe 
Organiser son travail 

Problématique 
régionale :  

Développement durable des milieux forestiers; emplois dans le secteur primaire; 
protection d’espèces menacées; valorisation de boisés en milieu urbain. 

Domaine général de 
formation (DGF) :  

Environnement 
Axes de développement :  

 Conscience de l’interdépendance de l’environnement et de l’activité humaine 

 Souci du patrimoine naturel et construit 
 

Orientation et entrepreneuriat 
Axes de développement :  

 Connaissance de soi 

 Connaissance des métiers en foresterie (DEP) : aménagement de la forêt, travail 
sylvicole, abattage manuel et débardage forestier 

 Appropriation de stratégies liées à un projet 

Intention éducative :  
Amener l’élève à reconnaître l’importance de procéder à un bon inventaire forestier 
dans le but de prendre des décisions éclairées dans l’optique du développement 
durable. 

Interdisciplinarité au 
premier cycle : 

Mathématique :  
Statistique :  

 Choisir une méthode d’échantillonnage: aléatoire simple, systématique; 

 Choisir un échantillon représentatif; 

 Reconnaître les sources de biais possibles; 

 Organiser et présenter des données à l’aide d’un tableau présentant les caractères, les 
effectifs ou les fréquences, ou à l’aide d’un diagramme circulaire; 

 Situations de proportionnalité 
 

Géométrie :  

 Aire d’un disque 
 

Univers social :  

 Histoire forestière; 

 Aménagement forestier; 

 Territoire région : territoire forestier; 

 Ressources; 

 Repères culturels en univers social : drave, bûcheron; 

 Concepts prescrits en univers social : histoire forestière, aménagement forestier. 
 

TOUS :  

 Développement durable 

Repères culturels, 
scientifiques, 
environnementaux 
et régionaux :  

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

 Gestion des ressources forestières 

 Aires protégées 

 Listes des espèces menacées ou vulnérables 

 Faune et flore du Québec 

 La forêt jardinée 
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Stratégies :  

Stratégies d’exploration :  

 Aborder un problème à partir d’un cadre de référence environnemental (primaire) 

 Vérifier la cohérence de sa démarche et effectuer les ajustements nécessaires 
 
Stratégies d’analyse :  

 Déterminer les contraintes et les éléments importants pour la résolution d’un 
problème 

 Sélectionner des critères qui permettent de se positionner au regard d’une 
problématique scientifique (sec.3-4) 

 
Stratégies de communication :  

 Organiser les données en vue de les présenter : tableau (primaire) 
 
Stratégie d’instrumentation :  

 Recourir à des outils de consignation : tableau des données (primaire) 

 Recourir à des techniques et des outils d’observation variés (primaire) 

Attitudes :  

 Curiosité 

 Esprit d’équipe 

 Sens du travail méthodique 

 Respect de la vie et de l’environnement 

Techniques :  
 Utilisation d’instruments de mesure 

 Utilisation d’instruments d’observation 

 

 

 

 

 
Source : SPBEstrie.qc.ca 
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Déroulement global de la situation d’apprentissage et d’évaluation selon les 

trois phases de l’enseignement par projet 
Présentation de la situation de départ (105 à 135 min) 

Étapes Matériel/documents Temps 

Entrée en la matière originale (facultative) Problématique 1 (.pptx) 5 min 

Entrée en la matière ludique (facultative) au local 
informatique 

Jeu de stratégie « Forestia » en ligne 
(simulation d’aménagement forestier) ou 
Jeu « Académie de la forêt » 

(35 min) 

Formation des équipes de 2 élèves  (5 min) 

1. Cerner le problème   

Cerner le problème : stratégies 1 à 5 Photos et vue aérienne de la forêt 
(exemple annexe 8) 

70 min 

Point de vérification # 1  5 min 

Cerner le problème : stratégies 6 et 7  10 min 

Activité 1 : trouver la valeur d’un arbre Valeur marchande du bois (.pdf) 
Carte-zones (.pdf) 

15 min 

Réalisation (445 min) 

2. Élaborer un plan d’action   

Stratégies 1 et 2  30 min 

Activité 2 : utilisation d’une clé d’identification ONF clés feuillus et résineux (.pdf) 
Guide d’identification des arbres (.pdf) 
Arbres-en-hiver 2011 (.pdf) 

60 min 

Activité 3 : détermination du diamètre d’un arbre Compas forestier, bâton de 1,30m 5 min 

Activité 4 (facultative) : évaluation de la qualité d’un 
arbre 

 (15 min) 

Activité 5 (facultative) : utilisation d’un GPS et boussole GPS, boussole (15 min) 

Sortie 1 : caractérisation des arbres autour de l’école GPS, compas forestier, clés 
d’identification 

75 min 

Point de vérification 3  10 min 

Stratégies 3  30 min 

Activité 6 : l’échantillonnage SAÉ 2.1 de l’AFCE 20 min 

Stratégies 4 à 6  30 min 

Point de vérification 4  10 min 

3. Concrétiser le plan d’action  
 

 
 

Stratégie 4  10 min 

Sortie 2 : inventaire forestier Compas forestier, GPS, boussole, compas, 
cahier de sortie (cartable et feuilles 
hydrofuges), clés d’identification, crayon 
à mine, annexes 5 et 7, tablettes, 1er soins 

150 min 
 

Stratégies 1, 2 et 3  30 min 

Activité 7 : déterminer le volume de bois et la valeur des 
arbres 

 10 min 

4. Analyser les résultats : stratégies 1 à 3  20 min 

5. Présenter les conclusions : stratégies 1 à 3  20 min 

Intégration/Réinvestissement/Évaluation (20 min) 

Intégration/réinvestissement  20 min 

 TOTAL 550 min 

https://www.dropbox.com/sh/cjum47cd17q55g5/ozW3vJ0CF7/Inventaire%20forestier
http://www.scienceenjeu.com/forestia/
https://www.theforestacademy.com/fr
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/octobre-2012.pdf
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/carte-zones.pdf
http://www.onf.fr/outils/en_avant/20080620-135323-503745/4/++files++/1
http://www.onf.fr/outils/en_avant/20080620-135323-503745/4/++files++/1
https://www.dropbox.com/sh/cjum47cd17q55g5/ozW3vJ0CF7/Inventaire%20forestier
http://www.afce.qc.ca/references_utiles/docs/Arbres-en-hiver_2011.pdf
https://www.dropbox.com/sh/cjum47cd17q55g5/ozW3vJ0CF7/Inventaire%20forestier
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Activité 1 : trouver la valeur d’un arbre 

 Projeter à l’écran la carte-zone (voir annexe 2) ou distribuer une copie par équipe.  

 Discuter de la carte avec les élèves : pas d’arbres au nord, code de couleur… 

 Zoomer suffisamment sur le sud du Québec pour qu’on voie bien la zone #551. 

 

 Distribuer le document valeur marchande du bois (seulement la page où il y a la zone #551) (voir annexe 3) 

 Discuter avec les élèves du tableau : valeur varie selon l’essence et la qualité, les unités sont des $/m3, la 

valeur varie d’une zone à l’autre, les prix peuvent différer des prix affichés aux moulins à scie locaux… 

 Aborder le sujet de la qualité de l’arbre : comment reconnaître la qualité, quel spécialiste joue ce rôle… 

 Poser une question pour vérifier la compréhension du tableau.  

Exemple : quel sera la valeur de 4 cerisiers de 8 m3 au total dont la qualité du tronc est B et prélevés dans la 

zone #458? Réponse : 8 m3 x 6,50$/m3= 52$  

Observation : il ne faut pas tenir compte du nombre d’arbres, mais bien du volume de bois en m3.  

 

Activité 2 : utilisation d’une clé d’identification 

 Montrer des feuilles et demander aux élèves d’identifier de quel arbre elles proviennent. Choisir certaines 

feuilles évidentes et d’autres moins connues. 

 Discuter de la nécessité de recourir à des clés d’identification dans divers secteurs d’activité : mycologie, 

minéralogie, botanique… 

 Si possible, demander aux élèves de classer plusieurs feuilles qui seraient déposées sur une table et 

demander d’expliquer leur choix et leur logique. 

 Étudier l’anatomie de la feuille et du rameau; se pencher sur le vocabulaire spécifique qui sera requis pour 

bien utiliser la clé d’identification. Le site ArboNet est excellent pour traiter du vocabulaire. 

 Présenter la clé de l’Office National des Forêts (France) : ONF clés feuillus et résineux (.pdf) 

 Présenter le Guide d’identification des arbres (.pdf) 

 Présenter le guide Arbres-en-hiver 2011 (.pdf), utile lorsque les feuilles ne sont pas développées. 

 

Activité 3 : détermination du diamètre d’un arbre 

 Présenter un compas forestier aux élèves. 

 Expliquer qu’on mesure le diamètre du tronc. 

 Expliquer que les chiffres sur le compas doivent « regarder »  

le centre de la parcelle-échantillon. 

 Expliquer qu’on doit prendre cette mesure à la hauteur de  

1,30 m du sol : c’est le diamètre à hauteur de poitrine (DHP).  

À l’aide du bâton de 1,30 m, laisser la chance à chaque élève  

de voir à quelle hauteur arrive ce repère sur leur corps. 

 Si l’arbre est sur un terrain en pente, relever le DHP à partir de la racine la plus haute. 

 Expliquer qu’il faut noter le diamètre en centimètre. 

 Expliquer qu’on ne tient pas compte des arbres dont le diamètre est inférieur à 10 cm. 

Compas forestier (source : wikipedia) 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/carte-zones.pdf
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/octobre-2012.pdf
http://arbonet.ekko.org/bd.php
http://www.onf.fr/outils/en_avant/20080620-135323-503745/4/++files++/1
https://www.dropbox.com/sh/cjum47cd17q55g5/ozW3vJ0CF7/Inventaire%20forestier
http://www.afce.qc.ca/references_utiles/docs/Arbres-en-hiver_2011.pdf
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Sciences/technique/coulisse.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Kluppeneinsatz.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Kluppeneinsatz.jpg
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Activité 4 (facultative) : évaluation de la qualité d’un arbre 

  (à développer dans une version ultérieure) 

Activité 5 (facultative) : utilisation d’un GPS et d’une boussole 

 Présenter un GPS. Expliquer que les trois lettres signifient Global Positionning System. Expliquer comment 

un GPS permet de se localiser : à l’aide de la communication avec les satellites. Expliquer à quoi 

correspondent les coordonnées obtenues grâce à un GPS : on obtient la latitude (N pour Nord) et la 

longitude (souvent W pour West en anglais). 

 Montrer aux élèves comment utiliser le GPS pour trouver les coordonnées GPS 

 Montrer aux élèves comment trouver le nord avec la boussole (ou avec le GPS) 

Sortie 1 : caractérisation des arbres autour de l’école 

 Avant d’organiser la sortie : identifier 7 arbres (variés) autour de l’école et noter précisément leurs 

coordonnées GPS. Préparer les clés d’identification (plastifiées si possible). Aviser les élèves de s’habiller 

en conséquence. 

 Faire entrer les coordonnées des arbres à identifier dans les appareils GPS et contre-vérifier : une erreur 

d’un chiffre change complètement la position recherchée. 

 Préparer un document (voir annexe 4) que les élèves pourront remplir et remettre à la fin de l’activité. 

Activité 6 : l’échantillonnage 

 Pour cet aspect plus mathématique, proposer la question #5 du document « 2.1 - l'histoire ce n'est pas 

qu'une question de dates ». 

 Expliquer ce qu’est un échantillonnage représentatif. 

 Expliquer ce qu’est une parcelle-échantillon. 

Sortie 2 : inventaire forestier 

 Déterminer le centre de chaque parcelle-échantillon dans la forêt. Pour y arriver, on peut sélectionner au 

hasard les coordonnées GPS en utilisant Google Earth ou un autre moyen. 

 Attribuer les parcelles-échantillon aux équipes (voir annexe 7). Les numéros des parcelles correspondent 

aux numéros inscrits sur le matériel. Prévoir des parcelles supplémentaires pour les équipes plus rapides. 

 Le centre de la parcelle n’est pas forcément un arbre. Utiliser les piquets de bois comme centre. 

 Utiliser la peinture (ou ruban forestier) pour marquer la base des arbres qui sont à l’extérieur de la 

parcelle-échantillon. 

 Distribuer le matériel nécessaire à l’inventaire, incluant les clés d’identification. 

 Distribuer le carnet de soutien aux adultes susceptibles d’aider les élèves dans leur travail (voir annexe 5) 

Activité 7 : déterminer le volume de bois et la valeur des arbres 

 Trouver le diamètre d’un arbre (voir activité 3). 

 Trouver l’essence de l’arbre (voir activité 2). 

 Trouver approximativement1 le volume de bois en utilisant le tableau « Tarif de cubage – Estrie » (voir 

annexe 6 pour un extrait du tableau Excel).  

 Calculer la valeur de l’arbre (voir activité 1).  

                                                           
1 Le volume calculé est approximatif, car il est basé sur la hauteur moyenne des arbres pour un diamètre à hauteur 
de poitrine (DHP) donné. En réalité, il faudrait connaître la hauteur de l’arbre pour être plus précis. 

https://www.dropbox.com/sh/cjum47cd17q55g5/ozW3vJ0CF7/Inventaire%20forestier
https://www.dropbox.com/sh/cjum47cd17q55g5/ozW3vJ0CF7/Inventaire%20forestier
http://www.apbb.qc.ca/FichiersUpload/Softsystem/20110914-140408-parcelle-a-chantillon-1.pdf
file:///C:/Users/Jonathan/Documents/Éducation/J.RICHER%20CSHC/ST/PAJE/SAE%20Inventaire%20forestier/Documents%20accompagnant%20la%20SAÉ/TARIF%20DE%20CUBAGE%20ESTRIE%202000(1).xls
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Mesurer le diamètre (cm) 

Activité 3 

(Compas forestier) 

Identifier l’arbre 

Activité 2 

(Clé d’identification) 

Trouver le volume de bois (m3) 

Activité 7 

(Tarif de cubage) 

Trouver la valeur de l’arbre ($) 

Activité 1 

(Valeur marchande) 

Sortie #1 



Page 9 

Copyright - Version de travail 1.06 Document réalisé par Jonathan Richer, conseiller pédagogique 

 

1. Un financement est offert dans le cadre de l’Opération PAJE en 2012-2013. L’allocation des ressources 

dépend des commissions scolaires : demandez à votre conseiller pédagogique. 

2. Il est préférable de réaliser les sorties à l’automne avant la chute des feuilles ou tard en mai puisque les 

feuillus seront plus faciles à identifier; 

3. Il est préférable d’effectuer l’inventaire dans une forêt mature où les troncs sont suffisamment gros pour 

que le volume de bois calculé représente une valeur supérieure aux dépenses; 

4. Comme les élèves sont dispersés dans la forêt, le ratio élève/accompagnateur doit être le plus bas possible 

5. Idéalement, prévoir une planification souple pour s’ajuster aux conditions météorologiques. 

6. En 120 minutes, la majorité des équipes devraient être capables de compléter une parcelle de 11,28 m de rayon.  

7. Avant de commencer la SAÉ :  

a. Identifier la forêt où la sortie #2 sera effectuée. Prendre des photos. Se préparer à livrer un 

maximum d’information concernant la forêt pour que les élèves puissent cerner le problème. 

b. Demander une table de la valeur marchande (en $/m3) des essences que les élèves auront à 

inventorier. 

c. Rassembler le matériel requis pour la SAÉ (section suivante) 

d. Préparer tous les documents. Note : on recommande que le cahier de l’élève soit imprimé par 

section pour éviter que les élèves se servent des pages à l’avance. 

e. Identifier le boisé pour la sortie #1 : déterminer les coordonnées GPS des arbres (utiliser la 

fonction waypoint des GPS), les identifier (essence) et y apposer un ruban visible parce que les 

GPS ne sont pas précis au point de tomber sur un arbre. 

f. Prévoir les accompagnateurs et le transport pour les deux sorties. 

 

Sorties dans la forêt (pour « n » équipes) 

1. « n » clés d’identification plastifiées 

2. « n » galon forestier GA15M (49,95$/unité) 

3. « n » GPS  Garmin Oregon 450 (196,99$/unité) 

4. « n » compas forestiers 50cm BAHCO (59,95$/un 

5. Feuilles mobiles imperméables (24,95$/100) 

6. Cartables imperméables (10,95$/unité) 

 

7. Peinture pour marquer le pied des arbres 

(3,50$/unité) 

8. Bâton de 1,30 m en guise de repère DHP 

9. Piquets de bois pour définir le centre de la 

parcelle 

10. Gilets orange et trousse de premiers soins 

11. Appareil photographique (facultatif) 

12.  Marteaux pour enfoncer le piquet de bois et le 

galon forestier dans le piquet

 

Permis du propriétaire du terrain; autorisation pour utiliser de la peinture pour marquer les arbres 
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Documents imprimés :  
 

Comment reconnaître les arbres en hiver? 4e édition. Association forestière des Cantons de l'Est (AFCE), 2011, ISBN 978-2-
9807894-5-8  10$  (Gratuitement en ligne) 
 
Guide d’identification des arbres du Québec et de l’Amérique du Nord. Michael D. Williams. 406 p. 36$ 
 
Arbres, arbustes et arbrisseaux du Québec. 2009. Louis Parrot et Norman Dignard. Publications du Québec. 103 p. 
 
Arbres. 2012. Larry Hodgson. Broquet. 96 p. 
 

Sites web :  
 

Comité sectoriel de main d’œuvre en aménagement forestier 
http://www.csmoaf.com/ 
 
Association forestière des Cantons de l’Est 
http://www.afce.qc.ca/ 
 
Science en jeu – Forestia 
http://www.scienceenjeu.com/forestia/ 
 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
http://www.environnementenestrie.ca 
 
Opération PAJE 
http://www.operationpaje.com 
 
ONF – Office national des forêts (France) 
http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++8ac/@@display_advise.html 
 
Ministère des Ressources Naturelles du Québec – Tarification forestière 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-tarification.jsp 
 
Bureau de mise en marché des bois 
https://bmmb.gouv.qc.ca/ 
 
Magasin Dendrotik 
http://groupementmcneil-dendrotik.com/ 
 
Magasin OutilTekPro 
http://www.outiltekpro.com  
 
Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie 
http://www.spbestrie.qc.ca/fr/arbreplus/sciage_2012_juin_juillet/ 
 
ArboNet 
http://arbonet.ekko.org/bd.php 
 
MRNF. Ministère des Ressources Naturelles 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/comprendre/index.jsp 
 
Académie de la forêt – Domtar 
http://www.theforestacademy.com/fr 
 
 

 

http://www.afce.qc.ca/references_utiles/docs/Arbres-en-hiver_2011.pdf
http://www.csmoaf.com/
http://www.afce.qc.ca/
http://www.scienceenjeu.com/forestia/
http://www.environnementenestrie.ca/
http://www.operationpaje.com/
http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++8ac/@@display_advise.html
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-tarification.jsp
https://bmmb.gouv.qc.ca/
http://groupementmcneil-dendrotik.com/
http://www.outiltekpro.com/
http://www.spbestrie.qc.ca/fr/arbreplus/sciage_2012_juin_juillet/
http://arbonet.ekko.org/bd.php
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/comprendre/index.jsp
http://www.theforestacademy.com/fr
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1. Faire une recherche à propos des caractéristiques de chaque essence : fruits, silhouette, distribution au Québec, 

maladies des arbres (tordeuse du bourgeon de l’épinette…) 

2. Approfondir les notions de :  

A) « Cycle des arbres » (Voir la collection Galileo aux éditions CEC) 

B) « Reproduction de végétaux » 

C) « Respiration cellulaire » et « photosynthèse » 

3. Visionnement de films : Erreur boréale, Viens vivre la forêt (produit par l’AFVSM) 

4. SAÉ « Des maisons pour Haïti » produite par l’AFVSM (sec.4 ST/STE) 

5. Étudier l’anatomie du tronc : la coupe transversale d’un tronc, les anneaux de croissance… 

6. Fabriquer et utiliser un compas forestier (aussi appelé « caliper ») ou un clinomètre (voir SAÉ de l’AFCE) 

7. Inscrire les arbres identifiés sur le site www.pericopsis.org 

8. Étudier d’autres composantes du milieu forestier 

A) Les composantes abiotiques : relief, humidité, température, hydrologie, vent, ensoleillement 

B) Les composantes biotiques : faune, arbustes, champignons 

C) Population : compétition intraspécifique 

9. Plusieurs SAÉ sont disponibles sur le site de l’AFCE et portent sur la foresterie : 

http:///www.afce.qc.ca/education_education.asp#Trousse_pédagogique_sur_les_forêts_de_lEstrie 

10. Fabriquer du papier artisanal 

11. Jeu de stratégie « Forestia » (simulation d’aménagement forestier) 

12. Mettre accent sur l’approche orientante en présentant les métiers, professions et programmes d’étude en foresterie 

13. Confection d’un herbier (SAÉ 3.1 de l’AFCE) 

14. Résolution de problèmes mathématiques en contexte forestier (SAÉ 3.5 de l’AFCE et SAÉ 5.4) 

15. Autres pistes d’exploration pour établir la problématique :  

 Pourquoi faire un inventaire forestier? 

 Utilisation du boisé : sentier crosscountry, sentier d’interprétation, coupe sélective dans le but de profit… 

 Écosystèmes forestiers exceptionnels 

 Statistiques concernant les superficies forestières et leur usage 

 La déforestation 

 Les produits du bois 

 Biodiversité en milieu forestier 

 Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec 

 Approche orientante : les métiers de la forêt 

 Sensibiliser à la découverte des sciences naturelles 

16. Faire couper un arbre par un expert 

17. Visiter un moulin à scie, un séchoir à bois ou une papetière (Kruger, Cascade, Domptar…) 

18. Planter un arbre en mai (mois de l’arbre) 

19. SAÉ « Aménagement pour les oiseaux nicheurs » et « Suivi des aménagements pour les oiseaux nicheurs » de PAJE 

20. SAÉ « Inventaire des reptiles et des amphibiens » et « Aménagements pour les reptiles et les amphibiens » de PAJE 

21. SAÉ « inventaire des micromammifères » de PAJE 

22. 97 activités pour découvrir la biologie à l’extérieur avec une classe (anglais) 

23. Fabriquer un compas forestier 

24. Concevoir un objet à partir de la même essence de bois identifiée dans forêt 

http://onf-nfb.gc.ca/notre-collection/?idfilm=33704
http://afvsm.qc.ca/?page_id=110
http://afvsm.qc.ca/?page_id=117
http://www.pericopsis.org/
http://www.afce.qc.ca/education_education.asp#Trousse_pédagogique_sur_les_forêts_de_lEstrie
http://www.scienceenjeu.com/forestia/
http://www.outdoorbiology.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OUBfC5464Ts
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Annexe 1 – Schéma de la compétence 1 
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Annexe 2 - Carte des zones de tarification 

 

 
Annexe 3 – Valeur marchande du bois 

 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/carte-zones.pdf
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/octobre-2012.pdf
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Annexe 4 – Document pour la sortie #1 

 

Dans le cadre du projet d’inventaire forestier… 

À l’aide des clés d’identification que tu sais maintenant utiliser, identifie les 7 

arbres qui se trouvent aux coordonnées GPS suivantes. Justifie tes choix. 

Coordonnée GPS  Nom de l’arbre   Justification 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Annexe 5 – Carnet de soutien pour les adultes susceptibles d’aider les élèves 

Nom de l’adulte :      

Noms des élèves :        numéro d’équipe :  

Critères observables 
« J’ai aidé les élèves à… » 

Niveau d’aide apporté 
1 = modéré; 2 = important 

Identification des arbres 
 
 « … comprendre la logique des clés d’identification » 
 
 
 « … comprendre le vocabulaire utilisé dans les clés » 
 
 
 « … reconnaître les éléments à observer pour identifier l’arbre » 
 
 
 

 

Plan de la parcelle échantillon 
 
 « … trouver les coordonnées GPS de la parcelle-échantillon »  
 
 
  « … orienter leur plan d’après le Nord avec la boussole-GPS» 
 
 
 « … positionner leurs arbres sur le plan » 
 
 
 « … tenir compte de l’échelle du plan»  
 
 
 « … utiliser convenablement le ruban à mesurer » 
 
 
 « … positionner le centre et le contour de la parcelle sur le plan » 
 
 

 

Diamètre des arbres 
 
 « … mesurer le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) avec le 
 compas  forestier » 
 
 
 

 

Autres observations 
 
 « … observer d’autres facteurs dont il faudrait tenir compte si on 
 voulait couper des arbres dans cette forêt » 

 
 
 
 
 

 

En cas de problème : téléphone du responsable (     )    
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Annexe 6 – Extrait de la table « Tarif de cubage – Estrie » 
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Annexe 7 – Document pour la sortie #2 

Distribution des équipes dans la forêt 

# de la parcelle-

échantillon 

Coordonnées GPS 

(Latitude/longitude) 

Noms des élèves 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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Annexe 8 – Vue aérienne d’une forêt 
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Mylène Gervais, enseignante, Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Denis Toulouse, technicien forestier, ProForêt consultant inc. 

Mélanie Bergeron, biologiste, Association forestière des Cantons de l’Est 

Benjamen Gagnon, enseignant, Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Sylvain Drapeau, ingénieur forestier, AFA des Sommets 

Sylvain Rajotte, ingénieur forestier, AFA des Sommets 

Marc Lapointe, ingénieur forestier, Centre de formation du Granit 

 

 

 

 


