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Chèr(e) aventurier(e),

Bienvenue sur le massif forestier de Thiescourt.
Te voilà prêt à parcourir le parcours pédagogique de la petite Suisse Picarde.
Ce parcours est constitué de 9 panneaux. Il te permettra de découvrir
la diversité d’arbres et d’animaux qui vivent ici. De nombreuses informations
ainsi que des jeux de réflexion t’attendent tout au long du parcours !
Afin de compléter tes connaissances et de prouver que tu es un(e) vrai(e) aventurier(e),
je t’invite à répondre à toutes les questions de ce livret !
À chaque arrêt correspond une ou plusieurs activités.

Chaque réponse te donnera soit un chiffre, soit une lettre,
que tu devras assembler pour former un code.
Une fois trouvé, va vite sur notre site internet www.cc-pays-sources.org
afin de rentrer ton code et de voir si tu as gagné !

Durée: 2h
Suivre le balisage jaune:

Petite Suisse d’Élincourt

Panneaux pédagogiques

Bonne chance !
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Reconstitue la chaîne alimentaire ci-dessous en 
complétant par des flèches « est mangé par » :

Note la 1ère lettre de l’animal qui se situe au centre de la chaîne : _ .
Cette lettre sera la 1ère lettre de ton code.

De quoi se nourrit le chevreuil?

A.  De fruits, de jeunes pousses, de champignons
B.  De micros mammifères
C.  D’arbres morts

Note la lettre située devant ta réponse : _ . 
Elle sera à placer à la suite pour former ton code.

Laquelle de ces empreintes appartient
à la chouette hulotte?

Note la lettre située devant ta réponse : _ .
Elle sera à placer à la suite pour former ton code.

Noisettes Mulot

Chouette hulotte

Activité A

Activité B

Activité C

Arrêt n°2 L’écosystème Forestier

B.A. C.

Après avoir lu le panneau sur l’écosystème forestier réponds à ces 4 questions :
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Activité D

Activité A

À la hauteur du panneau n°3,
tu peux apercevoir sous tes pieds
des petits coquillages blancs.

Ce sont en réalité d’anciens animaux marins.

Arrêt n°3

Arrêt n°2 L’écosystème Forestier

La géologie des sols

Après avoir dessiné ci-dessous ce coquillage,
note son nom:

Je me nomme: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note les deux premières lettres du nom de ce coquillage
pour continuer à former ton code : _ _ . 

Quelle est la période de reproduction
de l’écureuil roux?

A. De février à avril
B.  De janvier à avril
C.  De mars à avril

Note la lettre située devant ta réponse : _ . 
Elle sera à placer à la suite pour former ton code.

(suite)

Après avoir lu le panneau 
sur la géologie réponds à
la question ci-dessous :
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Arrêt n°4

Arrêt n°5

Les arbres morts

Les mares intraforestières

Replace les mots manquants dans chaque phrase à l’aide des mots suivants :
amphibiens, souille, caché, matière organique

1. Le sanglier adore se vautrer dans la boue.
On dit qu’il se ______________ .

2. L’aselle est un petit crustacé qui vit dans les eaux riches en __________
_______________.

3. Le triton palmé est un habitant typique des mares forestières.
Il aime passer l’hiver ____________ dans le sol.

4. Comme tous les ______________ , le crapaud partage sa vie entre terre
et eau.

Une fois remplie récupère la première lettre de la 1ère réponse
afin de continuer à constituer ton code : _ .

Relie chaque animal au numéro qui correspond
à un lieu où il pourrait nicher ou s’abriter.

Noctule •

Crapaud Commun •

Pic Mar •

1. Fissure dans l’arbre

2. Loge

3. Terriers ou feuilles mortes

Note le numéro qui correspond au crapaud commun
pour continuer à former ton code : _ .

Après avoir lu le panneau sur les arbres morts
réponds à la question ci-dessous :

Après avoir lu le panneau sur les mares
réponds à la question ci-dessous :
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Arrêt n°6 Le cycle de la forêt

Complète le schéma sur la composition de l’arbre à
l’aide des mots suivants :

tronc, feuilles, branches, racines.

Note la 1ère lettre du mot situé en haut à droite de l’arbre
pour continuer à former ton code : _ .

Retrouve les noms de 5 essences d’arbres grâce
aux mots croisés ci-dessous :

Vertical :
1. Mon bois est très solide.
2.Mes feuilles sont longues à grosses
dents pointues et mon fruit se fait 
griller à la poêle.

Horizontal :
3. Mon fruit est appelé le gland.
4. Je suis un espace rempli d’arbres.
5. La forme de ma silhouette peut 
ressembler à un œuf.

Note la première lettre du nom de l’arbre
n°3 afin de continuer à former ton code : _ .

2

3
1

4

5

Activité A

Activité B

Après avoir lu le panneau sur le cycle de la forêt,
réponds aux 3 questions :
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Arrêt n°6
Activité C

(suite)

Ci-dessous, 4 situations 
décrivent l’utilisation du bois
mort par certains animaux.
En bas de page, note la lettre
de la situation qui correspond à l’animal :

A) Je vis dans les vieilles forêts. D’avril à septembre, je recherche des souches
pourries pour y pondre mes œufs. Les œufs donneront naissance à des
larves qui trouveront tout de suite de quoi manger car elles se nourrissent
de bois mort.

B) Je viens souvent, grâce à mon long bec, dénicher toutes les petites bêtes
qui se trouvent dans le bois et dont je me régale.

C) Je me nourris de végétaux en décomposition et participe activement au 
recyclage de la matière organique. Ne possédant pas de coquilles pour 
me protéger, j’aime rester à l’humidité dans les sous-bois.

D) J’aime fréquenter ce lieu, car je trouve de nombreux insectes et lombrics
dont je me nourris. L’hiver, je viens aussi trouver refuge sous le bois mort
avant de retrouver ma mare au printemps.

Note la lettre qui correspond au crapaud
pour continuer à former ton code : _ .

Lucane cerf-volant

Limace

Pic

Crapaud

Comme tout être vivant, l’arbre fini
un jour par vieillir et mourir.

Souvent considéré comme sans intérêt ou 
provoquant une sensation de désordre, 

le bois mort est en réalité une source de vie
indispensable au sein d’une forêt.

Beaucoup d’animaux utilisent le bois mort pour
se cacher, se nourrir ou pondre.
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Témoin des batailles en PicardieArrêt n°7

L’âge d’un arbre

Sur le schéma ci-dessous, replace les mots suivants :
écorce, duramen, aubier

Note la 1ère lettre du mot que tu as placé dans la case du bas
pour continuer à former ton code : _ .

Regarde l’arbre dont la bille* est posée devant toi.
À quel âge cet arbre a été coupé?

A.  Entre 10 et 20 ans
B.  Entre 20 et 40 ans
C.  Plus de 40 ans

Note la lettre de ta réponse pour continuer à former ton code : _ .

Arrêt n°8

Activité A

Activité B

Après avoir lu le panneau
sur les batailles en Picardie,
réponds à la questions ci-dessous :

Après avoir lu le panneau sur l’âge d’un arbre, réponds aux 2 questions ci-dessous :

En t’aidant de la carte des positions,
trouve la couleur qui représente les
positions françaises :

A. Rouge        B.  Bleu

Note la lettre de ta réponse pour continuer à former ton code : _ .

Durant la guerre 14-18, la commune de
Thiescourt était aux Allemands

tandis que le hameau des Bocages était
défendu par les troupes françaises.

bille*: partie du tronc
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Tu as répondu à toutes les questions du livret.
À toi d’inscrire ci-dessous toutes les lettres
que tu as noté à chaque question :

CODE:
Va vite inscrire ce code sur le site internet du Pays des Sources :
www.cc-pays-sources.fr
afin de voir si tu es un bon explorateur et obtenir ton diplôme !!!

Terminus

Livret réalisé par la Communauté de Communes du Pays des Source
Illustrations de Michel KOKOT

Arrêt n°9

Un arbre est situé à côté du panneau,
calcule sa hauteur :

A.  Moins de 5 mètres
B.  Entre 5 et 10 mètres
C.  Plus de 10 mètres

Note la lettre de ta réponse pour continuer à
constituer ton code : _ .

Le panneau 9 t’expliquecomment calculer la hauteur d’un arbre.Au sol, des bornes blanches sont présentesafin de t’aider dans tes mesures.

La taille d’un arbre

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Après avoir lu le panneau sur la taille d’un arbre, réponds à la question ci-dessous :

Bravo !


