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Brochure Découverte Forêt
N° CADEV 38571 – (Prix : Fr. 3.25)

Un recueil de conseils fondés sur l’expérience d’un forestier pédagogue afin
d’exploiter au mieux les possibilités de découvertes en forêt. Le document de base
pour se lancer dans la réalisation d’un projet d’établissement.

Fiches (3 et 4 ème année - CIP2)
N° CADEV 38598 Fiches Maîtres (Prix : Fr 3.80) , N° Cadev 38725 Fiches élèves (Prix : Fr 3.05)

6 fiches d’activités de sensibilisation, d’apprentissage et de découverte de la forêt
sur les thèmes suivants : La forêt, lieu de vie - De la lumière au bois - Le bois dans
tous ses états – La forêt pousse, donne-lui un coup de pouce - La forêt protège - Un
Monde à découvrir

Un rêve Grandeur nature (3 et 4ème année - CIP2)
N° CADEV 38741 CD Mac/PC y compris une images et bibliographie (Prix : Fr. 5.40)
N° CADEV 38733 Cassette Vidéo (Prix : Fr 10.80)
N° CADEV 39357 DVD y compris 3 (Prix : Fr 10.80)

Une belle histoire et de superbes images pour découvrir les éléments essentiels de
la vie de la forêt. Un film idéal comme introduction aux  fiches pour les 3 et 4 ème
année (durée 20 minutes).

Clips Pépinières (3 et 4ème année - CIP2)
N° CADEV 39349 Cassette vidéo (Prix : Fr. 10.80)
N° CADEV 39357 DVD y compris le film Un rêve Grandeur nature (Prix : Fr. 10.80)

4 clips pour terminer des séquences didactiques après les sorties sur le terrain et
les travaux proposés par les fiches 3 et 4ème année. Les thèmes sont les suivants :
Lumière et vie – Je coupe des arbres – Le bois – Vie cachée.

Sortir dans les forêts vaudoises
N° CADEV : 38601 (Prix : Fr. 12.40)

Un guide de sortie présentant 51 sentiers didactiques répartis dans le canton de
Vaud pour vos sorties en forêt ou vos courses d’école.



Documents Pépinières.doc Novembre 2007

Activités Pépinières dans Géographie de la Suisse (6ème année)
N° CADEV 39020 Livre, N°CADEV 39497, Fiches élèves, N°CADEV 39039 : Document Maître

Quatre activités Pépinières sont proposées dans le cadre du livre « Géographie de
la Suisse » : D’oû viennent les produits en bois de mon école ? – Oû va le bois des
forêts communales – La récolte du bois – Les autres activités humaines en forêt.

Dangers naturels et rôle protecteur de la forêt (7ème année)
N° CADEV 39799 Fiches élèves, N° Cadev 39357 Document Maître (A disposition dès 2008)

4 séquences didactiques avec plusieurs fiches proposées sur les thèmes suivants :
Les dangers naturels de l’arc alpin - La forêt protectrice – Une loi pour protéger la
forêt – Gérer les risques

La forêt et les dangers naturels – La gestion des forêts de montagne (7ème

année)
N° CADEV 39772 DVD (A disposition dès 2008)
Un film qui montre l’importance de la forêt de montagne et de sa fonction de
protection. Il complète les séquences pédagogiques ci-dessus pour les 7ème années
sur la thématique des dangers naturels et du rôle protecteur de la forêt. Le second
film met l’accent sur les particularités de la forêt de montage et de sa gestion.

Diversité des forêts suisses (8/9ème année)
(A disposition en 2008)

5 séquences didactiques avec plusieurs fiches sur les thèmes suivants : La forêt
suisse – Des paysages forestiers très variés – Gestion de la forêt et sylviculture –
Une commune forestière – La Suisse et le commerce du bois.

Commande à la CADEV :

Centrale d'achats de l'Etat de Vaud
Secteur formation scolaire et professionnelle
En Budron B 6 - CP - Le Mont
1014  Lausanne
Tél. 021 316 4175
Fax 021 316 4132

Informations et renseignements :

Silviva Coordination romande
c/o Centre forestier de formation Lyss
Hardernstrasse 20
Case postale 252
3250 Lyss
Tél. et fax 032 384 82 23
E-mail : info-romandie@silviva.ch


