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Situation géographique :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objectifs pédagogiques : Remarquer que le stade perchis (à l’ouest) est plus avancé que le 
stade gaulis (à l’est) : 
 - Comprendre la forêt grâce aux mathématiques 
 - Compter un nombre de chênes sur une superficie limitée puis comparer 2 quantités 
 - Mesurer et comparer 2 longueurs 
 - Interpréter ces résultats 
 
Matériel nécessaire :     - 16 m de ficelle à nœuds, chaque nœud est un sommet du carré à 

délimiter 
           - un mètre ruban 

- crayon de papier + feuille blanche 
- appareil photo numérique 
- boussole 

Activités :  
 
1/ Comptage 
A l’ouest du chemin :  - avec la ficelle à nœuds, former un carré de 4m sur 4m (16 m²) 
(parcelle 117)   - compter les chênes dans ce carré 
 

A l’est du chemin :  - faire la même chose et compter les chênes dans ce nouveau carré 
(parcelle 113) 
 

- Noter et comparer les 2 quantités :  ………………..     ……………….. 
 

2/ Mesurage 
A l’ouest du chemin (parcelle 117) : - mesure avec la cordelette (ou le ruban papier), la circonférence 
d’un chêne. 
 
Même activité à l’est (parcelle 113). 
Comparer les 2 longueurs. 
 
3/ Marquage 
A l’ouest du chemin (parcelle 117), repère un arbre : - sans marque 
                                       - avec 1 marque jaune 
                          - avec 1 marque jaune et bleue 
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Accès :  
300m après la 

station 3, prendre la 
ligne à droite. La 

borne 4 est à 100m. 

Est 

Ouest 
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D’après toi, que signifient ces couleurs ? Barre les propositions incorrectes : 
 
 � Les marques bleues désignent les arbres à couper. 
 � Les marques bleues désignent les arbres à garder. 
 � Les marques bleues désignent les arbres malades. 
 � Les marques bleues servent à repousser les insectes. 
 
Prends des photos pour chacun d’eux. 

 
Rappels théoriques : Le stade perchis est plus avancé, plus évolué. Il devient intéressant 
pour la coupe du bois. Les traces bleues ont servi à désigner les arbres qui ne devaient pas être 
coupés. Les traces jaunes désignent les arbres les plus beaux et les plus vigoureux du 
peuplement. 
 
Autres activités possibles : 

- en forêt : - Expliquer la présence des branches coupées au sol : décomposition 
entraînant un enrichissement du sol. 

- Observer sous les branches la présence de la faune du sol. 
 
- en classe : Observation des photos et exploitation. 

 
Mots clés (voir lexique) :  

- semis,  
- fourré,  
- perchis,  
- gaulis,  
- futaie. 

 
 
 


