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L’ÉCOSYSTÈME L’ÉCOSYSTÈME

CHEZ LES ARBRES ON DISTINGUE QUATRE STRATES PRINCIPALES

La strate arborescente, constituée des houppiers des grands arbres, reçoit l'essentiel de la 
lumière. On y rencontre les essences principales, celles qui produisent du bois. La concurrence y 
est vive. Lorsque le peuplement est adulte, on distingue facilement les arbres « dominants », dont 
les houppiers, en pleine lumière, s'étendent harmonieusement ; et les « dominés », aux cimes 
étriquées, voués à une disparition plus ou moins rapide.

La strate arbustive, qui s'élève de 1 à 7 m, est constituée d'arbustes et de jeunes arbres qui 
cherchent à densifier leur réseau de racines, à étoffer leur feuillage et surtout à s'allonger le plus 
vite possible pour ne pas s'étioler à l'ombre des voisins.

La strate herbacée rassemble plantes à fleurs, fougères et graminées. Son développement dépend 
de la densité du feuillage de la strate arborescente qui filtre plus ou moins la lumière.

La strate muscinale est formée par un tapis de mousses, de lichens, et de champignons qui recouvre 
le sol. Toutes ces espèces exigent peu de lumière, voire pas du tout comme les champignons. Cette 
strate dépend surtout de la disponibilité en eau. Le Lucane sait parfaitement se déplacer dans le 
chaos de la litière forestière 

SOUS TERRE

Sous terre, la compétition se poursuit pour puiser l'eau, recueillir les sels minéraux. Là aussi, on 
observe un étagement : enracinements superficiels ou pivotants, et répartition de la faune à des 
profondeurs diverses.
Indépendamment de cet étagement, la coexistence de milliers d'espèces implique une savante 
organisation. Elle est liée à la variété des habitats et à la diversité de leurs caractéristiques 
(température, humidité, nourriture...), ainsi qu'aux besoins spécifiques de chaque espèce. 

LA NOTION DE NICHE ÉCOLOGIQUE

Lisières, clairières herbeuses et ensoleillées, fourrés fermés, troncs creux, feuillages denses, 
souches en décomposition, broussailles protectrices, ronciers... conviennent à des espèces 
particulières qui ont su s’adapter ou résister.
Animaux et insectes, tout autant que la flore, occupent l'espace. La plupart des être vivants, 
malgré leur mobilité, privilégient un niveau bien précis, une « adresse » dans l'environnement, où 
l'espèce joue un rôle spécifique.

Par exemple, le pic, en se nourrissant de larves qu'ils dénichent dans les branches et dans les 
troncs, régule des populations d'insectes dont la pullulation pourrait être dommageable aux 
arbres. Ce rôle, cette place déterminée dans l'écosystème, c'est la niche écologique du pic et celui-
ci se loge dans le tronc de l’arbre.

L'ESPACE ET LE TEMPS

En forêt, on se relaie aussi pour occuper l'espace dans le temps : à la tombée de la nuit, par exemple, 
hiboux, chauve-souris, papillons de nuit et blaireaux succèdent à leurs « colocataires diurnes » : 
éperviers, couleuvres, écureuils, geais...

Ces rythmes journaliers se déclinent selon les heures et les saisons, l'activité se montrant plus 
intense pendant les périodes de transition : aube et crépuscule, printemps et automne.

INTRODUCTION DE L’ARBRE
Planches de 
recherche 
sur l’arbre et 
la forêt



Planches de recherche sur le jeu 
pédagogique

Nos recherches nous ont mené a travailler sur les jeux 
pédagogiques pouvant expliquer le fonctionnement de 
l’arbre aux enfants, la botanique, la nature ou bien encore 
tout ce qui touche a ce domaine. 
Nous nous sommes donc inspirés d’une veille sur les jeux 
pédagogiques au début de notre projet. 

Pour créer notre propre jeu destiné aux enfants il nous a été 
clair d’inventer un jeu ludique et animé pour les enfants, 
qui se joue en groupe car c’est toujours plus amusant mais 
surtout qui a pour but principal d’être un jeu pédagogique où 
l’enfant acquiert de nouvelles connaissances et repart ainsi 
avec de nouvelles notions sur la nature. Nous avons choisi de 
travailler pour la tranche d’age de 7 ans a 12 ans, les enfants 
devaient savoir lire et comprendre, nous avons adapté notre 
module et les cartes de jeux pour cet age la, nous n’avons 
pas humanisé les «habitants de la forêt» car cela aurait rendu 
le jeu plus infantin, de plus ils peuvent ainsi se rendre compte 
de l’apparence réelle qu’ont les habitants, les animaux, les 
insectes. 

Pour le jeu pédagogique nous souhaitions créer un dispositif 
montable et démontable assez facilement, modulable, qui 
puisse être transporté et posé dans n’importe quelle situation. 
Pour le coté esthétique il etait indispensable de reflechir a 
quelque chose de simple tout en restant dans des éléments 
agréable a regarder et a avoir en main. En effet l’enfant entre 
7 et 12 ans n’a pas besoin de quelque chose de moderne 
épuré ou trés esthétique, il lui faut quelque chose de simple 
a comprendre qui lui apprend en même temps de nouvelles 
notions. 

JEUX DE MÉMOIRELes animaux de la forêt - Memory 

Ce jeu de Memory permet à l’enfant d’apprendre à 
connaître les différents animaux et leurs habitats 
peuplant la forêt. Il est composé de 12 paires 
d’animaux (hibou, ours, oiseau, lapin, cerf, papillon, 
renard, loup, hérisson, canard, écureuil, et raton 
laveur) avec lesquels il sera donc familiarisé.

Arbres et arbustes - Memory 

Ce jeu des 7 familles “Nature et environnement” est un 
éveil sur les plantes sauvages et la botaniques.
Permettant une reconnaissance des plantes grâce aux 
illustrations détaillé, il indique également des détails 
sur celle-ci tel que sa toxisité, comestibilité ou si elle a 
des vertus médicinales. 

Happy tree 

Happy tree est un jeu de mémoire illustré où l’on 
doit reconstituer un arbre dans l’ordre tout en 
prenant connaissance de la vie animal qu’il abrite 

Le petit verger 

Le petit verger est un jeu de carte hasardeux où il faut 
récupérer les cerises avant le corbeaux . Il fait appel 
à la mémoire en utilisant des illustration végétal. Un 
dé indique quelle variété de fleur l’enfant doit choisir 
et par sa mémoire ne doit pas se tromper si il veut 
arriver à la victoire.

Arbres aux oiseaux

L’arbre aux oiseaux et un jeu d’analyse où il faut 
reproduire le même schéma d’ordre que les fiches 
de consignes, ce jeu permet d’apprendre les 
positionnement animalier et végétal dans la nature.

L’arbre des 4 saisons

Le but de ce jeu de mémoire et de retrouver les fruits 
et légumes en fonction des saisons. L’enfant apprend 
donc les saisons mais aussi leurs effets sur la nature 
et les récoltes. Il met en pratique sa mémoire, son 
observation et sa représentation de l’espace. 

Un jeu de mémoire ainsi que son nom l’indique est un jeu qui 
pousse l’enfant à travailler sur sa mémoire mais aussi sur la 
concentration et la visualisation d’une image. 
Ce type de jeux permet à l’enfant de se focaliser sur sa concentration 
permet de réussir plus vite. 

KIT DE BOTANIQUE 
Grâce aux kits botaniques, les enfants découvrent les mystères de 
la nature d’une façon originale. Ils exploitent le cycle de la vie des 
plantes : les graines, la germination, les fleurs, etc. Ils apprennent 
ainsi à reconnaître les différentes plantes plus facilement. Ces kits 
sont avant tout des initiations à l’écologie et à la biologie.

PUZZLE ET CONSTRUCTION
Ce type de jeu permet aux enfants à partir de 18 mois de travailler 
la logique, la patience et la réflexion. De plus, ils doivent faire preuve 
de motricité et de connaissance de l’espace. Ce sont des jeux 
méthodiques.

L’apprentissage par le jeu Pistes, recherches, parti pris

Les jeux pédagogiques

L’apprentissage par le jeu est un concept utilisé en 
science de l’éducation et en psychologie qui défend 
l’idée selon laquelle l’enfant acquiert des compétences 
à travers l’activité de jeu, en donnant un sens au monde 
qui l’entoure. D’après Lev Vygotsky, «le jeu est la principale 
source de développement des enfants, que ce soit sur 
le plan affectif, social, physique, langagier ou cognitif». 
Le jeu donnerait à l’enfant des compétences sociales et 
cognitives et une confiance en soi qui lui permettraient 
de vivre de nouvelles expériences et d’évoluer dans des 
environnements inconnus.
 Confronté à des règles et à un environnement étranger, 
l’enfant met en place des nouvelles stratégies, adopte 
certaines aptitudes, pense de fa- çon créative, collabore 
avec ses partenaires de jeu et apprend de ses erreurs.

 

«Un jeu éducatif ou pédagogique est un jeu visant 
l’apprentissage de compétences ou de connaissances 
et le développement de plusieurs aptitudes. Il peut être 
un jeu vidéo ou un jeu traditionnel»

A travers notre jeu pédagogique l’enfant va donc 
acquérir et comprendre de nouvelles choses a travers des 
matériaux et des méthodes d’aprentissages différentes, 
qui ne remplacent bien sur pas les cours ou l’école mais 
qui permettent de prendre du bon temps en s’amusant 
avec des amis tout en apprenant. 

 



Croquis et 
prises de 
notes



Les cartes actions :
échange tes cartes indices avec le joueur à ta droite. x2
Pioche un indice. x2
Saute ton tour. x2
Pioche un indice dans le jeu du joueur de ton choix. x2
Rend visible aux yeux de tous un de tes indices. x2
Relance le dé. x2
Tu obtiens une protection, utilisable 1 seule fois. x2
Tout le monde s’échange 1 carte dans le sens des aiguilles d’une montre. x2

INDICES par thématique : Chaîne alimentaire - Habitats - Mes voisins-anecdotes

Pic vert → termite et cigales
1 pic vert : Chaîne alimentaire Grâce à ma vision perçante, je repère au sol des 
petits insectes à manger.
Habitats  je me fond dans mon environnement grâce à mes couleurs.
J’aime vivre dans un arbre-mort.
Mes voisins L’été, je suis aux premières loges pour écouter la cigale chanter.
Anecdotes  je ricane quand me prend l’envie de parler.

2 termite : Chaîne alimentaire Comme une horde, nous engloutissons du bois mort, 
des feuilles tombées et des champignons.
Habitats  Avec mes congénères, nous sommes de véritables architectes afin de 
construire notre maison commune. 
Mes Voisins Dans les sous bois, mes voisins sont comestibles ou toxiques.
Anecdotes  Les humains me considèrent à tort comme un nuisible.
Ma présence permet d’enrichir l’environnement minéral de la forêt.

3 cigales : Chaîne alimentaire  Je suis capable d’aspirer la sève des arbres avec 
ma trompe pour me nourrir.
Habitats  Au cours de ma vie je change 3 fois d’habitat, d’abord sous la terre, puis 
sur un tronc et enfin je me camoufle. 
Mes voisins  Mon voisin prend son envol seulement lorsque la nuit tombe.

Anecdotes  Lorsqu’on m’entend chanter cela signifie que je suis en fin de vie et 
que je cherche à me reproduire.

Martre → Écureuil → Fruits
4 martre : Chaîne alimentaire  écureuil ou volatile, mon excellent odorat me per-
met de repérer ce prochain repas.
Habitats  La forêt est mon terrain de jeu, je change d’habitat en fonction des sai-
sons.
Mes voisins L’été, je côtoie branchages et la brise fraîche et l’hiver, je me blottie 
proches des pierres et des racines.
Anecdotes  On me confond souvent avec la fouine ou le renard, mais je suis plus 
agile.

5 Ecureuil : Chaîne alimentaire  Je mange les fruits des arbres et arbustes, la nuit 
caché de tous, je me régale de champignons. 
Habitats  Je stocke des réserves de nourriture dans mon habitat pour préparer 
l’hiver.
Mes voisins  Mon agilité de grimpeur me permet de bondir de cime en cime afin 
d’échapper à mes prédateurs. 
Anecdotes  En oubliant l’emplacements de mes cachettes à nourriture, je deviens 
le jardinier de la forêt qui propage et fructifie les futurs arbres et champignons.

6 fruits : Chaîne alimentaire  Dans la forêt, on me mange cru.
Habitats  Je nais au bout des branches des arbres ou des arbustes et je fais partie 
d’un ensemble.
Mes voisins  Mes voisins sont aussi mes prédateurs.
Anecdotes  Je suis l’organe végétal de l’arbre qui contient des graines et je suc-
cède à la fleur.

Martre → Mulot → larves
7 mulot : Chaîne alimentaire Mon alimentation est très varié, fruits, champignons, 
graines et même des insectes et des vers.
Habitat  Je creuse de profondes galeries pour me réfugier et faire des provisions.

Mes voisins  Mes cachettes de provisions permettent de propager les graines 
prêtent à germées, il faut que je reste discret car la concurrence est rude.
Anecdotes  Je me déplace en effectuant des bonds et lorsqu’un prédateur m’at-
trape par la queue, elle se détache pour que je puisse m’enfuir.

8 Larves :Chaîne alimentaire Je suis mou et visqueux pourtant j’ai de nombreux 
prédateurs aériens et terrestres.
Habitat  Sous la terre ou à la surface, je me déplace sans vraiment me trouver un 
habitat.
Mes voisins  Les racines profitent de ma présence car j’enrichis le sol.
Anecdotes Je sors récemment de mon oeuf et je vis mes premiers instants de ma 
vie.

Geai -> Chenille → Feuilles
9 Chenille : Chaîne alimentaire Mon corps a la couleur de ce que je grignote pour 
me camoufler et éviter les oiseaux qui veulent me manger. 
Habitat  Si jamais je fais un faux mouvement, je risque de tomber de haut.
Mes voisins  Au printemps, je tiens compagnie à l’abeille qui butine.
Anecdotes  Durant ma vie, je change de forme jusqu’à 4 fois, des fois rampant, des 
fois volant.

10 Feuilles : Chaîne alimentaire Verte ou tombée au sol, les insectes aiment me 
grignoter.
Habitat Vivante, j’habite dans la cime des arbres. Mortes je me retrouve sur le sol.
Mes voisins Je partage mon voisinage avec des fleurs et des insectes.
Anecdotes Je suis capable de capter l’énergie du soleil pour nourrir mon arbre.

Buse → Serpents → mulot
11 Buse : Chaîne alimentaire  Grâce à ma grande envergure, je suis un chasseur 
hors-pair.
Habitat  Je fabrique mon nid sur le sol. Je niche dans la cime des arbres sans y 
dormir.
Mes voisins  Je vis entouré de fruits et de fleurs mais ils ne m’intéressent pas vrai-

ment.
Anecdotes  J’ai des petites franges sur mes ailes pour ne pas faire de bruits la nuit 
quand je chasse.

12 serpents: Chaîne alimentaire J’aime les petites proies et on peut le voir sur mon 
corps lorsque je digère.
Habitat Je vis et je dors au sol et je me met à l’abri quand un prédateur volant 
rôde.
Mes voisins  L’été quand je fais ma sieste au soleil, des insectes s’amusent à monter 
sur mon corps.
Anecdotes  J’ai des écailles sur le corps et je change de mue de 5 à 10 fois par an.

Chouette → Escargots → Champignons 
13 chouette :Chaîne alimentaire Ma vision à 180° et mon ouïe très développé me 
permet repérer les rongeurs dont je me nourris.
Habitat Je loge dans les troncs troués des arbres.
Mes voisins  Quand je ne les mange pas, je partage mon nid avec des araignés.
Anecdote Mon corps cache de très grande pattes.

14 escargots :Chaîne alimentaire Je me nourris de champignons et de plantes et 
j’ai de nombreux prédateurs.
Habitat  Je dors et j’hiberne dans ma coquille.
Mes voisins Je me déplace en m’aidant de mes cornes car j’ai une mauvaise vue. 
Lorsque le mulot vient pour me manger, je ne le vois pas.
Anecdote Je suis un hermaphrodite, c’est a dire une femelle et un mâle a la fois.

15 Champignons :Chaîne alimentaire Ma peau me permet de me nourrir par ab-
sorption de molécules organiques.
Habitat  Mon pied et mon chapeau sont mes fruits et j’habite sous la forme de 
filaments appelés mycélium.
Mes voisins  Je côtoie quotidiennement de nombreuses larves.
Anecdote Il m’arrive d’être un parasite pour l’arbre.
 

Geai → Abeilles → Fleurs 
16 Geai :Chaîne alimentaire Je mange des insectes et je vole aussi des oeufs dans 
les nids des autres oiseaux.
Habitat  En forêt, j’aime vivre dans des endroits couverts.
Mes voisins  Je suis un guetteur pour mes congénères, je les alerte du danger grâce 
à mon chant. 
Anecdote J’ai une petite poche qui me permet de transporter jusqu’à 7 glands à 
mon domaine où je les cache.

17 Abeilles : Chaîne alimentaire  je butine de fleurs en fleurs pour me nourrir de leur 
nectar.
Habitat J’habite généralement avec 20000 personnes.
Mes voisins Je joue un rôle primordial pour mes amis les fleurs, je disperse les pollens 
pour favoriser leur reproduction.
Anecdote Je suis poilu et J’ai 5 oeils, 3 yeux simples et deux yeux composés de 
6900 petits yeux complémentaires.

18 fleurs : Chaine alimentaire  Abeilles, oiseaux et chauve-souris sont attirés par ma 
bonne odeur, ma couleur vive et se nourrissent de mon nectar sucré. 
Habitat  Au bout des branches, je révèle mon hyper-sensibilité à la température et 
à la longueur du jour.
Mes voisins Au printemps, je colore le voisinage de l’écureuil et des chenilles
Anecdotes  Une fois pollinisé par l’abeille, je suis fécondé et je deviens un fruits 
avec des graines. Je suis donc l’organe reproducteur de l’arbre.

Chouette → Vert de terre → Gendarmes
19 ver de terre : Chaine alimentaire Comme un aspirateur, je me nourris de débris 
organiques que je transforme en nutriments disponibles pour les plantes de la forêt. 
Habitat Je partage mon espace d’habitat avec un de mes prédateurs, le mulot. 
Mais cela me permet d’éviter, un autre prédateur plus dangereux, la chouette.
Mes voisins Grâce aux galeries que je creuse, je mélange les couches du sol et je 
facilite l’installation des racines des plantes et des arbres.

Anecdotes Grâce à moi, l’eau des forêts est épuré et circule efficacement. 

20 gendarmes :Chaine alimentaire Je raffole des graines d’arbustes qui tombent 
au sol
Habitat Toujours en colonie, nos couleurs rouges et noirs de nos dos effraient le mu-
lot, qui peut aussi penser à tort que nous sommes capable de nous envoler. 
Mes voisins Je lutte activement contre les parasites de l’arbre et j’aide à la décom-
position les bois morts tombés au sol.
Anecdotes On me surnomme “cherche-midi”, parce que j’apprécie beaucoup 
m’exposer immobile au soleil.

Chauve-souris  → Tiques
21 chauve souris : Chaine alimentaire J’utilise ma capacité d’écholocalisation 
(émission d’un son par la chauve-souris, qui va ricocher et être analysé, afin de 
déterminer son environnement)  afin de repérer ma nourriture, tiques, fleurs, fruits.
Habitat  L’hiver, je loge au plafond des cavités rocheuses de la forêt et l’été, on me 
retrouve dans les écorces des arbres.
Mes voisins Je dors cachée la journée et je sors la nuit pour chasser, cela m’arrive 
de croiser une chouette.
Anecdotes Je suis un régulateur des espèces d’insectes parasites et je suis comme 
l’abeille, un pollinisateur.

22 tiques : Chaine alimentaire J’ai de nombreux prédateurs, parce que je suis une 
bonne source de nourriture. En effet, je me nourris de sang.
Habitat Dans la forêt, j’habite en hauteur, en attendant de me laisser tomber sur 
mon hôte. Je fini souvent ma vie comme un parasite, accroché à mon hôte.
Mes voisins J’ai très peu d’ami dans mon entourage, tous veulent me manger, 
serpents, oiseaux, mulots.
Anecdotes Lorsque je m’accroche à mon hôte, il m’arrive de transmettre de 
graves maladies.
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Le jeu comme apprentissage de 
l’écosystème de la forêt et de 
la transmission du besoin de la 
protéger

Les Secrets 
de la Forêt

L’idée est de développer un jeu interactif 
comme dispositif didactique afin de vulgariser 
pédagogiquement des connaissances 
scientifique sur l’écosytème de la forêt. Ainsi, nous 
avons décidé de décomposer cette écosystème 
et ses relations symbiotiques et parasitaires par un 
jeu d’indices qui permet aux joueurs de découvrir 
les secrets de la forêt. Puis de les rassembler sur un 
arbre afin de visualiser l’ensemble des interactions 
et relations. Ainsi nous avons divisé l’arbre en 
plusieurs étages :
Sous le sol, sur le sol, sur et sous le tronc et dans la 
canopée. 
Comme un mélange entre le jeu de «7 familles» 
et le «Cluedo» notre jeu permet aux enfants de 
manipuler, de s’approprier et d’apprendre à 
connaître et apprécier la forêt et ses habitants.
Notre objectif était de concevoir un jeu pour un 
public enfant de 7 ans à 12 ans. 
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Interaction - Ludique - Découverte - 
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Les Secrets 
de la Forêt

Depuis des années 
maintenant, les forêts 
sont en danger. Ses 

Hôtes, très nombreux et 
complémentaires n’arrivent 

plus à résister aux assauts 
qui mettent la forêt en péril. 
Heureusement, la forêt peut 

compter sur ses Gardes 
forestier pour veiller sur elle 
et sur ses secrets. Afin de 

protéger et d’entretenir la 
forêt, les Gardes forestier 
doivent identifier qui sont 
les Hôtes de la forêt, où ils 

habitent et quelles relations 
entretiennent-ils avec leurs 
voisins. Vous devrez donc 
reconstituer l’écosystème 

secret de la forêt.

Écosystème : Système formé 
par un environnement et par 
un ensemble des espèces qui 
y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent.

Différents étages de l’arbre : 
Sous la terre / Sur le sol / sur le 
tronc / dans la canopé

Canopé : Étage supérieur de 
l’arbre, des brachanges à la cime, 
qui abrite la majorité des espèces 
qui y vivent.

Définitions

Les éléments du jeu
L’Arbre
Les cartes indices (Chaîne 
alimentaire / Habitat / Mes 
voisins / Anecdotes )
Les cartes Actions
Les cartes des Hôtes
Le dé aux 6 couleurs
Petits anneaux de marquages 
de 5 couleurs différentes
Posters récapitulatifs

Le but du jeu

Les joueurs joueront le rôle 
des Gardes de la forêt. Le 
but du jeu est de placer 
l’ensemble des Hôtes de la 
forêt sur l’Arbre. Pour pouvoir, 
placer un Hôte sur l’Arbre, Il 
faut émettre une hypothèse 
sur son étage d’habitat. Avant 
d’émettre une hypothèse, 
il vous faut rassembler le 
maximum d’indices sur le 
même Hôte provenant 
des différentes catégories 
d’indices : Chaîne Alimentaire 
/ Habitat / Mes voisins / 
Anecdotes. 

Une fois la Famille des 
indices de l’Hôte complète 
vous pouvez proposer une 
localisation de l’Hôte de 
l’Arbre durant votre tour de 
jeu.

Mise en place 
du jeu

Comment 
jouer ?

Placez l’Arbre au centre du 
tapis de jeu. 
Disposez autour de l’Arbre, 
l’ensemble des cartes Hôtes. 
Répartissez les cartes indices 
par catégories et donc par 
couleur. Disposez les en tas 
prêt à être utiliser. 
Chaque joueur récupère 
10 anneaux de marquage 
d’une couleur.
Vérifiez que vous avez 
bien le dé, vous pouvez 
commencer !

Chacun leur tour, les Gardes 
forestier devront lancé le dé 
et piocher une carte de la 
couleur correspondante à 
celle obtenue par le lancé 
de dé. Si le dé tombe sur la 
couleur correspondant au 
Joker, le Garde forestier choisit 
ce qu’il veut piocher. Chaque 
Garde forestier pourra ainsi 
accumuler des indices, qu’il 
gardera secrets. Grâce à ses 
indices, les Gardes forestier 
pourront par des déductions, 
émettre des hypothèses sur 
le placement de l’Hôte sur 
l’Arbre, sur l‘étage d’habitat 
de l’Hôte. Chaque Hôtes 
à une famille composée 
d’indice représenté par des 
numéros (1 à 22). 

Lorsqu’un Garde forestier 
émet une hypothèse, durant 
son tour de jeu, il doit justifier 
sa proposition à l’aide des 
indices en sa possession et 
placer hypothétiquement 
l’Hôte sur l’Arbre. Suite à cette 
proposition, le Garde forestier 
devra retourner la carte Hôte 
pour vérifier son emplacement 
sur les étages d’habitat 
de l’Arbre. Si la réponse 
correspond à l’hypothèse 
émise, le Garde forestier 
marquera sa trouvaille avec 
ses anneaux.
Le jeu se finit Lorsque l’Arbre 
est entièrement habité par ses 
Hôtes. A ce moment, chaque 
Garde forestier récupère un 
poster récapitulatif.



Les joueurs s’installent au sol 
autour du jeu

Ils découvrent les règles pour 
commencer à jouer

Le premier joueur lance le dé Il pioche la carte de la couleur 
du dé

Les autres joueurs font de 
même

Ils récolte de plus en plus de 
cartes indices

Lorsqu’un joueur pense avoir trouver un animal et son emplace-
ment, il explique son hypothèse grace a ses indices

Il vérifie au dos si sa réponse est 
correcte

Si elle est juste, il pose son jeton 
qui indique que c’est lui qui a 
trouver cet animal.

Le jeu continu Chaque joueurs place des 
cartes, l’arbre se remplit

A la fin, les joueurs emportent avec eux une fiche recapitulative/
réponse qui est aussi un poster
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Les cartes indices
90 cartes indices et 16 
cartes actions.

Exemples de phrases 
indices :

Pic Vert
Chaîne alimentaire Grâce à ma 
vision perçante, je repère au sol 
des petits insectes à manger.
Habitats je me fond dans mon 
environnement grâce à mes 
couleurs. J’aime vivre dans un 
arbre-mort.
Mes voisins L’été, je suis aux 
premières loges pour écouter la 
cigale chanter.
Anecdotes je ricane quand me 
prend l’envie de parler.

Chenille
Chaine alimentaire Mon corps a 
la couleur de ce que je grignote 
pour me camoufler et éviter les 
oiseaux qui veulent me manger. 
Habitat  Si jamais je fais un faux 
mouvement, je risque de tomber 
de haut.
Mes voisins  Au printemps, je tiens 
compagnie à l’abeille qui butine.
Anecdotes  Durant ma vie, je 
change de forme jusqu’à 4 fois, 
des fois rampant, des fois volant.



QUELQUES 
MISES EN 
SITUATION 
DU JEU


