
Bibliographie sur le thème de la forêt 

Pour l'enseignant 
Ressources pédagogiques :

• La découverte du monde vivant , Tavernier, Bordas
• Manuels de sciences et technologie (programmes 2008) : 
− 15 séquences de sciences  au CM1, Retz
− 64 enquêtes pour comprendre le monde, éditions Magnard
− Toutes les sciences au cycle 3, éditions Nathan 
− J'apprends les sciences par l'expérience, cycles 2 et 3, Belin
• Site Internet « A l'école de la forêt » http://www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr/
• Les maths ont une histoire, activités pour le cycle 3, Hachette éducation (pour la

mesure de l'arbre) 
• Vidéo « Sortir en forêt » 
• Site des clubs CPN : http://www.fcpn.org/ 

Connaissances scientifiques :
• Graines de sciences n°1, éditions Le Pommier
• Comment pousse un arbre ?, les petites pommes du savoir, éditions Le Pommier
• Atlas des forêts dans le monde, éditions Autrement

Pour les élèves 
(Le cycle est donné à titre indicatif mais certains ouvrages peuvent être utilisés à

différents niveaux)

Cycle 1 :
Documentaires 

La forêt, J'explore la nature, Milan jeunesse
Mon encyclo de la forêt, Milan jeunesse
Mes animaux de la forêt, A quatre pattes, Milan jeunesse
Je fais pousser des arbres, Hatier
L'arbre horloger des saisons, découverte Benjamin, Gallimard jeunesse
Arbre, je comprends tout, Mes découvertes, Galimard jeunesse
L’Arbre, Marc Daniau, Seuil Jeunesse
Les deux arbres, Elisabeth Brami, Christophe Blain – Collection « Courant d’air » -
Casterman
Les arbres de mon jardin, Collection « Youpi, la petite encyclopédie des grands curieux,
Bayard Jeunesse

Récits
Une année bien remplie, Léo Lioni, l'école des loisirs
L'arbre, le loir et les oiseaux, Iela Mari, l'école des loisirs 

Cycles 2 et 3 :

Guides accessibles aux élèves pour identifier les arbres et autres 

• Arbre quel est ton nom ?, Tavernier éditions Bordas
• Les conifères, collection Reconnaître, éditions de Boeck
• Les arbres, collection Reconnaître, éditions de Boeck



• Arbres d'Europe, carnets de nature, Milan jeunesse
• Arbres des villes et des jardins, carnets de nature, Milan jeunesse
• Les fleurs des bois, collection Reconnaître, éditions de Boeck
• Les traces d'animaux, collection Reconnaître, éditions de Boeck
• Site Internet de l'académie de Toulouse, SVT au collège 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ (rubrique : ressources pédagogiques / collège
/ 6ème / peuplement d'un milieu / clé de détermination des arbres et arbustes 

Vidéos 

Les 4 saisons de la forêt, DVD, Sceren-CNDP
C'est pas sorcier « Les quatre saisons » France télévisions

Documentaires cycle 2 

La forêt, mes premiers docs, Milan jeunesse  
Arbre, mes découvertes, Gallimard jeunesse
J'explore le chêne de tout près, mes premières découvertes, Gallimard jeunesse
Dix feuilles volantes, collection Archimède, l'école des loisirs
Pourquoi coupe-t-on les arbres ? , collection Explora doc, éditions Tourbillon
L'arbre, collection Photimages, éditions PEMF 
L'arbre, collection Qui es-tu ?, Mango

Documentaires cycle 3 

Copain des bois, Milan jeunesse
La forêt, collection Agir pour ma planète, Milan jeunesse
Le grand livre de l'arbre et de la forêt, Gallimard jeunesse
Nos arbres montagnards, collection « Série verte, l'école de la nature », ONF
Nos arbres des plaines et des collines, collection « Série verte, l'école de la nature », ONF
Objectif forêt, Delachaux et Niestlé jeunesse
La forêt à petits pas, Actes sud junior 
Bois et forêts, Actes sud junior
Déjouez les trompe l'oeil des arbres, les cahiers techniques de la gazette des terriers,
fédération des clubs CPN
Milieux forestiers, les cahiers du jeune naturaliste, fédération des clubs CPN
Site Internet de l'ONF http://www.onf.fr/activites_nature/@@index.html
Site Internet de Noé conservation http://www.noeconservation.org/index.php (rubrique :
nos programmes / Arbres § forêts)
Site Internet du jardin botanique de Montréal
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/recherches/recherches.htm


