
Dans la nature 

près de chez moi



Dans la Forêt

J’admire les grands fromagers, les caïlcédrats aux feuilles vertes qui 
changent de couleurs quand elles tombent, les jujubiers avec leurs fruits
sauvages qui dégagent un bon parfum.

J’aperçois un serpent qui se faufile dans les herbes et les corbeaux qui 
survolent la forêt.

J’observe les bœufs qui se promènent dans la forêt non loin des maisons 
et les chèvres qui broutent l’herbe humide.

J’entends le cri aigu des singes qui sautent de branche en branche.

J’écoute les hululements des hiboux perchés dans les grands arbres, tôt le
matin.

J’entends les hirondelles qui gazouillent après la pluie.

              Je sens l’odeur mélangée des animaux de la forêt à côté de la mare.

      J'adore respirer le parfum de l’air pur du matin et l’odeur des herbes 
humides 

de la saison pluvieuse.

Les CI de l’école Bernard Coly – Bignona

En traversant la forêt

J'ai vu des singes qui sautaient de branche en branche, des fourmis 
magnan qui traversaient le chemin.

J’ai observé, sur une termitière, à côté d'un énorme tronc de fromager, 
une guenon qui allaitait son petit.

J’ai entendu les vautours et les corbeaux se disputer les branches pour se 
poser.

J'ai entendu de loin le sifflement d'insectes, le roucoulement des 
tourterelles, les cris effrayants des cynocéphales.

J'ai respiré l'air pur et l'odeur parfumée de la flore et contemplé des 
abeilles qui butinaient sur les fleurs de maad.

Les CP de l’école de Coubalan 

 



Le jujubier est un 
arbre épineux 
originaire des pays  
tropicaux  qui résiste
à la sécheresse et 
qui produit des fruits
comestibles appelés 
jujubes.

Le cynocéphale est un 
singe qui a une tête qui 
ressemble à la tête d'un 
chien ?

La saison pluvieuse

La termitière : beaucoup plus haute 
qu’une fourmilière, la maison des 
termites est de couleur orangée. Les 
termites sont des insectes tropicaux 
qui vivent en société et qui 
« mangent » tout ce qui est en bois, en 
papier… C’est pour cela que les portes 
sont en métal, que l’on utilise des 
malles et des armoires métalliques 
pour conserver les livres dans les 
classes.

Les fourmis 

magnan : 

Les fleurs de
maad

Le caïlcédrat est un 
grand  arbre historique 
et mystique au Sénégal
et qui peut mesurer 
jusqu’à 35 m de haut 
pour un diamètre de 
2m. Son bois est utilisé 
dans la fabrication de 
meubles, des pirogues 
et dispose aussi de 
vertus médicinales pour
la santé.

Le fromager est aussi 
appelé arbre à kapok. Il a 
été appelé ainsi parce que 
son bois était utilisé dans 
la fabrication de boîtes à 
fromage. Jeune, le 
fromager a un tronc 
couvert de grosses épines. 
Plus vieux, le fromager a 
un tronc lisse et des 
racines hors de terre qui 
atteignent plusieurs 
mètres de hauteur. Ses 
branches forment alors 
une cime en parasol.



Au bord du marigot

J'ai longé le bord du marigot Sikoumba.

J'ai vu des martins pêcheurs qui voltigeaient, des pélicans qui 
guettaient les poissons en nageant librement, des hérons gris et 
blancs perchés sur les palétuviers.

J'ai affronté l'eau fraîche salée du marigot, pataugé dans la 
boue noire de la mangrove, poursuivi un crabe géant dans son trou, 
ramassé des huîtres et des coquillages.

Les élèves de CI de l’école de Coubalan 

Le marigot est un bras mort d'un fleuve, 
d'un marais, inondé pendant la saison des 
pluies. L'eau du marigot est saumâtre. Il se 
trouve dans les pays tropicaux et 
équatoriaux .C’est l’endroit où les poissons 
carpes se reproduisent.

Sikoumba : nom d'un marigot de 
Coubalan.

La mangrove, les 
palétuviers : La mangrove se 
développe le long des côtes 
tropicales. C’est l’ensemble 
formé par de l’eau saumâtre 
(mélange océan et fleuve) sous 
l' influence des marées et sa 
forêt aquatique de palétuviers. 
Ces arbres semblent montés sur
des échasses. La mangrove 
abrite de nombreuses espèces 
animales.



Sur les sentiers de Tarentaise
J’ai vu les chamois courir sur les 
pentes enneigées.

J’ai vu les chevreuils et les 
biches se cacher dans la forêt.

J’ai vu les aigles survoler les
sommets.

J’ai vu les sangliers traverser le 
chemin.

J’ai entendu le chant du
coucou.

J’ai entendu le brame du cerf.

J’ai entendu le sifflement de la
marmotte.

J’ai entendu le choucas crier.

J’ai ressenti l’odeur des épicéas.

J’ai senti le goût des myrtilles 
acides.

J’ai senti le goût des framboises
sucrées.

Les CM1de l’école d’Aime 



Chez nous,

Nous savourons nos aliments sans produit chimique ni OGM

Nous humons la bonne odeur des fleurs grâce à l'air non pollué

Nous entendons les bruits des bouteilles en verre allant dans 

la bonne poubelle, la verte

Nous regardons les animaux calmes qui sont protégés, comme 

le gypaète et le bouquetin

Nous caressons les belles roches de nos montagnes entourées 

par des parcs nationaux et régionaux

Nous goûtons des aliments plein de produits chimiques

Nous respirons mal lors des pics de pollution

Nous entendons la voiture qui passe et qui pollue

Nous voyons la fumée noire des usines sortir des cheminées

Nous touchons des canettes métalliques qui se dégraderont 

très lentement

Nous dégustons des pommes « bio » non-traitées du verger 

de Florence

Nous sentons les cigarettes qui intoxiquent notre santé

Nous tendons nos oreilles mais entendons peu les 

voitures électriques

Nous apercevons, depuis notre village, la pollution grise enrober 

la ville

Nous palpons les vieux chênes qui poussent chez nous, librement.

Les CM1-CM2 de l'école de Mercury 



Le  gypaëte est  un  très
grand  rapace  diurne  des

hautes montagnes.

Le chêne est un arbre feuillu
qui  vit  dans  la  nature.  Son
bois  est  apprécié  en
menuiserie  et  pour  le
chauffage. Ses fruits, appelés

glands, sont appréciés par les
animaux.

Les poubelles
de tri : le tri
des déchets est
l'action de
chaque
personne qui
consiste à
séparer les déchets selon 
leur nature. Cela permet le 
recyclage.

La voiture électrique : elle 
fonctionne à l'aide d'une batterie 
rechargeable. Elle pollue moins que 
les voitures à carburant et elle est 
silencieuse.

Le bouquetin est une chèvre
sauvage  aux  grandes  cornes
recourbées  et  formées
d'anneaux,  qui  vit  dans  les
montagnes d'Europe.

Un  Parc  national est  un
territoire dans lequel la faune, la
flore sont protégés. Pas le droit de
rouler en voiture, ne pas tuer les
animaux,  ne  pas  ramasser  les
fleurs

Un Parc naturel régional est un
espace délimité à l'initiative d'une
région  en  vue  de  protéger  un
espace  rural  et  d'y  favoriser  un
tourisme respectueux.

Bio : raccourci de 
« biologique ». Terme qui 
qualifie les aliments, les 
produits ayant eu une 
fabrication naturelle, sans 
pesticides, respectueuse de 
l'environnement.



Pourquoi les forêts sont indispensables ?

Une importance vitale :
Une des activités essentielles au Sénégal est
l'agriculture. Pour cela il lui faut une bonne
pluviométrie, une bonne flore, un tapis herbacé très fourni. Et un sol 
riche en humus. Tous ces éléments sont fournis par la forêt.

Sur le plan social     :  
La forêt représente, pour nous, un lieu sacré :

• C'est un lieu souvent inaccessible aux femmes dans certains 
endroits.

• C'est un lieu de communion, de concertation pour les plus 
grands secrets des villages, de gestion des conflits, d'éducation 
civique et morale. Dès qu'on constate un comportement 
indésirable chez une personne surtout un
jeune, on sait qu'il n'a pas « fait le bois
sacré ».

• C'est un lieu de refuge en cas de danger.
• C'est la résidence protégée des « génies

phénomènes » comme le
« Kancourang », le « Fambondi ».

La forêt est dans toutes les histoires racontées
par nos anciens. Ainsi ils nous font croire que
quand il pleut beaucoup, des bandes de
poissons quittent la forêt pour rejoindre le
marigot.

Sur le plan économique     :  
On y trouve :

• de la nourriture : feuilles, tubercules
comme l'igname, fruits, animaux

• de quoi soigner les maux des hommes : feuilles des plantes et 
des arbres, tiges, écorces, plantes, racines...

• de la nourriture grâce à la chasse : phacochères, sangliers...



Les incendies de forêt et les autres menaces :

Les incendies de forêt sont communément appelés « feux de 
brousse ». Ils menacent la vie des villageois et sont souvent causés 
par les gens :

• Accompagnés de leur chien, les petits chasseurs de rats géants 
encore appelés rats palmistes, pour obliger ceux-ci à sortir de 
leur trou, mettent des herbes sèches à l'entrée du trou puis 
ventilent. La fumée fait suffoquer l'animal qui est obligé de 
sortir. Une fois l'animal attrapé, le chasseur s'enfuit en oubliant 
d'éteindre le feu qui, à cause du vent, se propage et devient un 
incendie qui ravage tout.

• Certains récolteurs de miel préfèrent allumer un feu pour 
chasser les abeilles.

• Les fumeurs de cigarettes sont aussi à l'origine des feux de 
brousse.

• Le gros gibier étant de plus en plus rare, les chasseurs allument
la forêt pour les piéger.

Les autres menaces :
• Le ruissellement des eaux qui entraîne la formation de ravins, la

lessivation des sols, l'ensablement de nos rizières et la 
salinisation des sols.

• La coupe abusive des grands arbres qui engendre une 
diminution des pluies et un changement climatique. Notre 
région, la Casamance, perd la verdure qui fait son attrait 
touristique. La biodiversité est menacée : des espèces d'oiseaux
disparaissent ou se raréfient.

• L'exploitation incontrôlée des plantes médicinales et du bois de 
chauffe pour la cuisine.

Notre forêt est confrontée à plusieurs types de dégradations majeures 
alarmantes.

Les CP de de l'école de Coubalan



Les dangers de la déforestation

Autrefois, nos forêts étaient très jolies avec
beaucoup d’arbres. Aujourd’hui avec la déforestation
beaucoup d’arbres ont disparu et elle perd de plus en
plus sa splendeur, sa verdure.

Chaque jour on voit des dizaines de charrettes passer avec des 
troncs. Cette déforestation a fait des dégâts car beaucoup d’animaux
ont perdu leur maison et certains deviennent rares.

Les personnes passent tout leur temps à couper les arbres et même 
provoquer des feux de brousses et souvent les feux arrivent jusque dans 
les villages les plus proches de la forêt.

Pour arrêter tout cela les chefs des villages ont décidé de faire des 
sensibilisations auprès des populations en leur demandant de préserver 
l’environnement.

Les élèves de CP de l’école Bernard Coly – Bignona



Mots croisés

En te servant du poème "Sur les sentiers de Tarentaise"
complète cette grille de mots croisés

1 Animal avec des bois sur la tête
2 Chèvre des hautes montagnes
3 Il ressemble à un phacochère
4 Oiseau noir des montagnes
5 Arbre des montagnes
6 Fruit rond et violet
7 Animal qui hiberne l'hiver
8 Femelle du N°1
9 Grand rapace

Retrouve dans la grille les mots 
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