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LA VÉGÉTATION



QU’EST-CE QU’UN ARBRE ?

C’est une grande plante avec un tronc, des branches, des feuilles 
ou des épines. Adulte, il dépasse 7 m de haut, sinon, c’est un arbuste.

La cime est  
le sommet  
de l’arbre.

Les feuilles captent la lumière 
du soleil et le gaz carbonique 
de l’air, dont l’arbre a besoin 
pour se développer.

Le fût est la partie du tronc 
qui n’a pas de branches.

Les racines fixent l’arbre au sol  
et s’étalent pour trouver de l’eau.

Les branches  
sont assez solides  

pour porter   
les feuilles,  

les fleurs et  
les fruits.
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L’arbre est une plante vivante : il grandit, grossit, se nourrit par 
les racines, respire et transpire par les feuilles, donne des fruits…

Les bourgeons  
contiennent  
les nouvelles pousses  
de l’arbre qui éclosent  
à chaque printemps.

Les radicelles : ces toutes  
petites racines pompent  

l’eau dans le sol et l’envoient  
vers le tronc, puis vers les  
branches et les feuilles.

Le tronc est constitué du cœur (au centre),  
des cernes (les anneaux) et de l’écorce.  
Chaque anneau représente une année.  
Lorsque le tronc est coupé, on peut connaître  
l’âge d’un arbre.

Le nœud est comme une cicatrice,  
c’est la marque d’une branche tombée  

ou coupée. Dès que la branche est enlevée, 
cette blessure doit être traitée pour ne  
pas que des maladies ou de petites  

bêtes empoisonnent l’arbre.

L’écorce est la  
peau de l’arbre.  
Elle le protège  
du froid, de la  
chaleur, de la  
pluie, du vent,  
des insectes...
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LES PLANTES DE LA MARE

Au milieu de la forêt ou dans une clairière, on peut parfois découvrir  
une mare ou un étang. De nombreuses plantes s’y développent !

Le nénuphar prend racine dans la vase,  
puis ses tiges gagnent la surface. Ses  
feuilles épaisses flottent et ses larges  
fleurs s’épanouissent.

Les lentilles d’eau ont de minuscules racines 
qui traînent dans l’eau et absorbent  
ce dont elles ont besoin.

Les fleurs de la renoncule aquatique  
sortent de l’eau au sommet de leurs tiges. 

Le rubanier porte de petites fleurs, 
certaines sont rondes et d’autres 
hérissées de pointes.

Le roseau commun : ses fleurs sont 
réunies au bout d’une très longue tige.

Les fleurs du jonc fleuri s’épanouissent  
au bout de la tige.

Les massettes se reconnaissent  
à leur épi brun.
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GRANDIR  
EN FORÊT



LA NAISSANCE DE LA LIBELLULE

Ce bel insecte qui survole les mares et les étangs a d’abord vécu  
dans l’eau sous forme de larve pendant deux à trois ans.

De chaque œuf sort une 
larve qui plonge tout de 
suite dans l’eau. Elle se  
nourrit de petits poissons, 
de vers... qu’elle attrape 
grâce à sa mâchoire 
inférieure. Elle mesure 
alors de quelques 
millimètres à 5 cm.

La femelle rencontre un mâle. Ils s’accouplent. Elle porte des œufs.  
Elle cache ensuite chaque œuf dans un morceau de bois mort.

mâchoire 
inférieure

œufs de 
libellule
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La larve sort de l’eau et s’installe sur une tige solide. La peau  
de la larve se fend et, lentement, une libellule se dégage.

Elle doit encore laisser sécher ses ailes quelques heures avant  
de pouvoir s’envoler. Son corps prend ensuite de jolies couleurs. 

Quand la jeune libellule sort de la larve, ses ailes sont toutes chiffonnées. Mais, peu à peu, 
le sang se met à circuler dans les petits tubes qui les parcourent et les ailes durcissent.
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L’OURSE ET SES PETITS

Le papa et la maman ours se rencontrent au printemps. Puis ils se  
séparent. Pendant deux ans, la maman s’occupera seule des bébés.

Les petits naissent en hiver dans la tanière. Ils sortent au printemps à l’âge  
de 3 mois. Leur maman leur apprend à trouver des racines, des insectes...

Dès qu’elle sent un danger,  
elle les fait grimper aux arbres.

À 2 ans, les oursons quitteront leur  
mère et passeront l’hiver ensemble.
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SE CACHER  
EN FORÊT



Le blaireau est à l’abri 
dans une des chambres 

de son terrier.

L’escargot ne se nourrit 
plus et ferme sa coquille 

avec sa bave.

La couleuvre et le  
crapaud s’enfouissent  

sous la terre.

Le hérisson dort dans un  
nid d’herbe, de feuilles et  
de mousse. Il sort parfois.

Le loir passe tout l’hiver  
dans le trou de l’arbre  

qu’il a choisi.

Le lérot hiberne roulé en 
boule dans son nid de 
brindilles, bien au sec.

HIBERNER PENDANT L’HIVER

Certains animaux dorment tout l’hiver et se réveillent au printemps, 
avec la nature. Ainsi, ils ne souffrent ni du froid ni de la faim.
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JEUX

LES PAGES QUI SUIVENT TE PERMETTENT DE TESTER TES CONNAISSANCES 
EN T’AMUSANT. CELLES QUI PORTENT LE MACARON CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE 

UTILISÉES AVEC UNE APPLICATION GRATUITE SUR TABLETTE TACTILE  
OU SMARTPHONE. ELLES S’ANIMERONT ET TU ACCÉDERAS  

À DES ACTIVITÉS INTERACTIVES ET LUDIQUES !

 PA
GE

S INTERACTIVES

1 

Sur un smartphone 
ou une tablette, 

télécharge gratuitement 
l’application SnapPress.

2

Vise le paragraphe  
ou la photo qui porte  

ce symbole  PA

GE INTERACTIVE

en plaçant ton appareil  
à 20 centimètres 

de distance environ.

Découvre le contenu qui s’y cache !

3
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1. la samare 2. le cône (1) 3. le houx

4. la faîne 5. le gland 6. la bogue

7. le cône (2)

D. L’érable

E. Le hêtre F. L’épicéa

A. Le houx B. Le châtaignier

C. Le chêne

G. Le pin sylvestre
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ASSOCIE

Retrouve pour chacun de ces fruits à quel arbre il appartient.
Les bonnes réponses te sont données au bas de la page.

Réponses : 1. D ; 2. G ; 3. A ; 4. E ; 5. C ; 6. B ; 7. F.
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1. Les feuillus :

2. Les animaux de la forêt tropicale :

3. Les fleurs des bois :

4. Les plantes de la mare :

A.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

A.

A.

A.

B. C. D.
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CHERCHE L’INTRUS

Dans chaque groupe de dessins, cherche l’image 
qui n’appartient pas à la famille désignée.

Réponses : 1.B (l’aiguille) ; 2.D (le cerf) ; 3.B (la fraise sauvage) ; 4.C (le houx).
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À travers de superbes images et des textes simples,  
tu vas découvrir, page après page, le monde étonnant  

de la forêt et apprendre la vie et les habitudes de ses habitants.  
Au cours des randonnées dans les bois, cette imagerie sera  
un guide précieux pour reconnaître les traces des animaux,  

identifier les arbres, les fleurs ou les champignons,  
et te permettra d’enrichir tes connaissances.

 
Et grâce à une application gratuite sur tablette ou smartphone, 

tu découvriras en fin d’ouvrage des jeux interactifs pour apprendre 
encore plus, tout en t’amusant.

Télécharge gratuitement l’application SnapPress 
pour accéder aux bonus
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