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 ○ Lis tranquillement le texte. Y a-t-il aussi un 

arbre que tu aimes beaucoup ? Cherches-en 

un qui te plaît bien dans les environs. Où se 

trouve-t-il ?

 ○ As-tu déjà grimpé dans un arbre ?  

Réfléchis : qu’est-ce qui est le plus dur ? 

Monter ou redescendre ?

 ○ On peut reconnaître et distinguer les diffé-

rentes espèces d’arbres d’après la forme de 

leurs feuilles. Essaie de te souvenir du nom 

des arbres dont les feuilles sont représentées 

ci-après.
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Fabrique ton propre herbier de feuilles d’arbres. Voici comment :

Ce qu’il te faut :
 - Des craies grasses

 - Du papier

 - Des feuilles d’arbre fraîchement ramassées

Chêne Hêtre

Marronnier 

FrêneÉrableTilleul

Préparation :
Prends une feuille de papier et poses-y une 

feuille d’arbre avec la tige vers le haut.
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C’est parti :
Place maintenant une autre feuille de  

papier par-dessus. Tiens bien les différentes 

couches (feuilles d’arbre et de papier) pour 

éviter qu’elles glissent. 

Avec l’autre main, prends une craie grasse, 

tiens-la à plat et frotte-la sur le papier.  

Tu vois peu à peu apparaître la feuille d’arbre 

avec sa forme, ses bords et ses nervures.

Explication :
Tu peux ainsi créer tout un herbier de feuilles d’arbres et découvrir 

des tas de choses, comme la forme des feuilles, leur structure  

simple ou complexe, leurs ressemblances et le fait qu’il existe sou-

vent plusieurs espèces d’un même arbre (par ex. l’érable cham- 

pêtre, l’érable sycomore, l’érable plane).
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 ○ Regarde bien la page. Écris ce qui fait la  

particularité de chaque oiseau, ce qui le rend 

immédiatement reconnaissable.

Oiseau Particularité

Geai plumes rayées bleu clair et noir sur l’aile

Pinson 

Mésange char-

bonnière

Pie 

Sittelle 

Merle 

 ○ Regarde la page et lis le texte. Quel danger 

menace ? De qui provient le danger ? Qui est 

menacé ?

 ○ Que signifie « Je dois faire mes valises ! » ? 

Qu’est-ce que le geai pense devoir faire ?

 ○ Comment comprends-tu la phrase : « Chaque 

soir, le chêne frappe à notre fenêtre » ?  

Peux-tu l’expliquer ?
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 ○ As-tu une idée de ce que l’on pourrait faire 

pour sauver le chêne ? Quels tours les enfants 

et les animaux pourraient à ton avis jouer  

au voisin ?

 ○ As-tu déjà joué un tour à quelqu’un ? Quel-

qu’un t’a déjà fait une farce ? Racontez-vous 

vos expériences !

 ○ Regarde les pages et lis  

le texte. Écris quels tours les 

différents animaux jouent à 

leur voisin :
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 ○ Pourquoi Bardélius est-il irrité contre  

le chêne ? Réfléchis avant de regarder la dou-

ble page suivante !

 ○ Bardélius voulait-il vraiment abattre le chêne ?

 ○ Que signifie « furibond » ? Trouve d’autres 

mots pour décrire comment Bardélius se sent 

quand il est furibond ?

 ○ Les animaux veulent aider Bardélius. Quels 

sont ceux qui s’y mettent tout de suite ?

Le cafard Pincer les lèvres

L’araignée

La fourmi

Le pic épeiche

L’écureuil

L’ours

L’oie

Le cerf
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