
Chass e au t r és o r en fo r ê t

UN CHAMPIGNON
Ni animal, ni végétal, le champignon 

peut être très bon à manger ou très 
toxique. Attention, ne pas le ramasser !

UNE POMME DE PIN 
OU UN FRUIT

Suivant le lieu et la saison,  
tu trouveras des marrons, des glands, 

des pommes de pin, des baies 
ou d’autres fruits …

UNE PLUME
La forêt est un endroit tranquille 

pour les oiseaux, ils y font leur nid.

UN VER DE TERRE
Les vers de terre sont essentiels pour les 

plantes, ils aident à renouveler la terre 
à partir de végétaux tombés au sol. Leurs 
nombreuses galeries aèrent la terre et la 

rendent plus fertile. Il faudra peut-être 
gratter un peu la terre pour le trouver…

UNE BRANCHE TOMBÉE
Le bois mort abrite plein d’insectes 

et de champignons qui vont le 
décomposer en le mangeant. Sa 

décomposition va enrichir le sol.

UNE ÉCORCE D’ARBRE
C’est la peau de l’arbre, elle le protège. 

Chaque arbre a la sienne. 

UNE FEUILLE MORTE
En automne, les feuilles tombent des 
arbres au feuillage caduc. Elles vont 
enrichir le sol en se dégradant. 

UN LICHEN
Il pousse sur les troncs, les 
branches et aussi sur les pierres. 
Un lichen est une association entre 
une algue et un champignon. 

UNE FOUGÈRE
Elle a une forme très reconnaissable, 
elle aime l’ombre du sous-bois et 
son humidité. Dans certaines régions 
tropicales, elle ressemble à un arbre.

En fo r ê t. . .  T ro u v e r ,  c ’ est c o c h E R 

Zag t’emmène découvrir les trésors de la forêt. 
A toi de trouver tous ces éléments de la nature. Tu peux ramasser ceux qui sont 
tombés par terre, les autres sont juste à observer. Tu peux les photographier pour 
garder une trace.  Certains sont plus faciles que d’autres à trouver. 
(        = facile,            = difficile,                 =  très difficile)
A la fin, compte le nombre de feuilles que tu as remportées pour connaître ton score. 
Le défi de cette chasse, c’est le temps... Tu as 2 heures ! C’est parti ! 
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