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résolvant les mystères des sciences environnementales 
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Si les arbres pouvaient parler, que nous 

diraient-ils? Si nous pouvions nous asseoir sous 

un majestueux chêne (comme la Pocahontas de 

Disney ou comme l’enfant de « L’arbre 

généreux ») de Shel Silverstein et lui demander 

de nous raconter son histoire, que nous 

conterait-il? Peut-être nous parlerait-il des 

dommages qu’ont produits les incendies de forêt 

au cours du siècle passé ou des sécheresses 

constantes qui menacent des régions entières. 

Nous savons tous que les arbres qui vivent dans 

notre imagination ont leur propre voix, 

cependant le dessin des anneaux de n’importe 

quel arbre permet aux scientifiques d’avoir 

accès à un registre de son histoire naturelle. 

Déchiffrer ce code est une manière merveilleuse 

par laquelle les élèves peuvent communiquer 

avec les arbres. 

 

La dendrochronologie se charge 

d’étudier et d’analyser les patrons des anneaux 

des arbres. Chaque année, au printemps et en 

été, un arbre produit un nouvel anneau de 

cellules dans la couche du cambium sous son 

écorce, ce qui convertit chaque arbre en un 

gardien naturel du temps. De plus, la largeur de 

chaque anneau est reliée aux conditions 

climatiques et environnementales que l’arbre a 

expérimentées durant sa croissance. Au cours 

des années où il aura rencontré des conditions 

de croissance favorables, il produira des 

anneaux plus larges; par contre, les saisons où il 

aura eu peu de ressources donneront des bandes 

de cellules plus étroites. Alors, en observant la 

largeur des anneaux, nous serons capables de 

reconstruire le passé. 

 

Au cours de l’activité qui suit, 

« Détectives des arbres – Comment être un 

Sherlock Holmes de la nature », les élèves 

étudieront les arbres pour explorer la connexion 



qui existe entre le travail des détectives  et celui 

des scientifiques environnementaux. Comme les 

jeunes enquêteurs de la littérature enfantine, les 

scientifiques doivent obtenir des preuves et 

réaliser des inférences pour trouver des réponses 

à leurs questions les plus brûlantes.  Les quatre 

activités suivantes conduiront votre classe de 

jeunes détectives à travers une série d’activités à 

l’extérieur et de leçons pratiques reliées à la 

science, la littérature et les mathématiques.  

 

Leçon 1 – Thème : Mon arbre 
 

Dans cette activité, les étudiants 

apprendront à recueillir des données et à les 

différencier en réalisant des observations et en 

complétant un profil détaillé de leur propre 

arbre dans la « classe de la forêt ». Les données 

de la classe seront compilées et seront 

représentées au moyen de graphiques.  

 

Matériel nécessaire (par élève) : 

 Mètre ruban 

 Fiches 1, 2 et 3 

 Planches de liège 

 Crayon 

 Règle 

 Loupe (optionnel)  

 Étiquettes à marquer pour les arbres 

(voir note) 

 Fil de fer pour les fleurs 

 

Observations initiales 

 

Amenez vos élèves à une promenade 

dans la nature, dans une forêt voisine ou un 

boisé. Pendant qu’ils marchent, encouragez-les 

à partager leurs observations et impressions sur 

les arbres et sur l’environnement qui les 

entoure. Quels mots utiliseriez-vous pour 

décrire les arbres que vous pouvez voir? Y a-t-

il des zones où vous voyez des arbres croître 

avec succès et d’autres où il n’y a presque pas 

d’arbres? 

 

Compilation de données et d’observations 

 

Une fois dans la forêt, faites une 

démonstration sur la façon dont  chaque couple 

d’élèves récoltera de l’information et des 

observations sur ses arbres. Posez sur une 

branche de votre arbre une étiquette à l’aide 

d’un morceau de fil de fer. Expliquez que les 

biologistes posent souvent ce type d’étiquettes 

aux arbres pour revenir plus tard et voir 

comment ils ont grandi ou comment ils ont 

changé.  Les détectives étiquettent aussi leurs 

preuves pour suivre une piste durant une 

investigation (Note : des étiquettes bon marché 

résistantes aux conditions atmosphériques 

peuvent être fabriquées avec de petits cercles 

découpés dans les vases de yogourt ou les 

couvercles des contenants de beurre et un 

crayon-feutre – n’oubliez pas de percer un petit 

trou pour les suspendre). 

 

En premier lieu, mesurez la 

circonférence de l’arbre, la base du tronc est le 

meilleur endroit pour le faire. Les élèves 

peuvent estimer la hauteur de leurs arbres en 

utilisant leurs partenaires comme unité de 

mesure. Demandez qu’un étudiant se place à 

côté de l’arbre pendant que l’autre se place à 

l’arrière et utilise ses doigts pour « estimer » la 

hauteur de son compagnon. « Empilez » cette 

hauteur par-dessus la tête du compagnon 

jusqu’à atteindre le sommet de l’arbre. Par 

exemple, l’arbre peut mesurer deux  « Sara » et 

demie de hauteur. 

Demandez-leur de recueillir une feuille de leur 

arbre pour la mesurer au retour en classe. Ils 

peuvent exécuter une esquisse rapide de l’arbre 

et noter les observations qu’ils ont réalisées 

avant de se déplacer vers l’arbre des autres 

compagnons. 

 

En  classe, faites une petite enquête en 

demandant aux élèves si leurs arbres étaient à 

feuilles persistantes ou caduques. Exposez les 

résultats au tableau. Montrez-leur comment 

faire une feuille de calcul et représenter les 

données dans ce format.  Ensuite, montrez-leur 



comment faire un pictogramme, décidez d’un 

symbole approprié pour vos données et 

dessinez-en un pour votre forêt. Lorsque tous 

les résultats seront bien représentés pour les 

visualiser clairement, demandez aux élèves si un 

type d’arbre prévaut sur les autres. La réponse 

coïncide-t-elle avec ce qu’ils ont observé quand 

ils étaient dans la forêt? Avez-vous des 

explications possibles pour vos découvertes? (Y 

a-t-il réellement un arbre qui prévaut sur les 

autres dans la zone à cause de facteurs 

environnementaux, ou les élèves de 3e sont-ils 

plus attirés par un certain type d’arbre que par 

un autre…).  

 

Leçon 2 – Évidences de forêts saines 
 

Cette leçon montrera aux élèves 

différentes manières de représenter les données 

au moyen de graphiques. Ils pourront ainsi 

utiliser les données provenant de leurs 

observations sur le terrain pour faire une 

évaluation de l’état de santé de la forêt qu’ils 

ont visitée. 

 

Matériel nécessaire : 

 Fiches 4 et 5 

 Planches de liège 

 Crayons 

 

Initiez vos étudiants aux trois niveaux de la 

forêt (canopée, sous-étage forestier et couche au 

sol) en parlant du type de plantes et d’animaux 

que nous pouvons rencontrer dans chacune 

d’elles. La fiche « Évidences d’une forêt saine » 

décrit des caractéristiques comme : les bûches 

nourricières, les feuilles mortes, les organismes 

favorisant la décomposition; demandez aux 

jeunes de dessiner ces éléments forestiers sur 

leur fiche « une forêt saine ». Quel type de 

connexions peuvent-ils trouver entre les espèces 

au point de vue de l’habitat, la nourriture et la 

chaîne trophique? (On peut trouver une 

ressource excellente qui décrit ces éléments 

forestiers à l’adresse : 

www.environment.nsw.gov.au/edresource/Teac

hersKitBiodiversity.htm) 

 

Plus tard, retournez en « classe 

forestière » et réalisez une recherche au trésor 

en utilisant les éléments de la liste « Évidences 

pour reconnaître une forêt saine ». Ce temps 

d’investigation sera sûrement une des parties 

favorites de la classe dans cette unité. 

Réunissez-vous pour discuter et offrir des 

explications pour les observations réalisées. Par 

exemple, vous vous êtes peut-être rendu compte 

qu’il y a seulement des vers de terre et des 

animaux invertébrés dans les zones où il y a des 

arbres à feuilles caduques. Comment pouvons-

nous utiliser ces observations pour tirer des 

conclusions sur la diète de certaines créatures? 

Dans ce cas, vous pouvez concevoir une séance 

de remue-méninges pour penser à des manières 

qui permettraient à votre forêt d’être plus saine. 

Dans notre classe, nous nous sommes 

volontairement engagés à planter des arbustes 

indigènes et à nettoyer les déchets de la forêt 

avant de revenir en classe.  

 

 
 

Leçon 3 – Lire les anneaux des arbres 
 

Dans cette activité, les élèves 

apprendront comment la croissance d’un arbre 

est reliée aux événements environnementaux 

que cet arbre a vécus au cours de sa vie. De 

cette façon, ils apprendront à tirer des 

conclusions basées sur leurs observations. 

 

Matériel nécessaire : 

 Fiches 6 et 7 

 Fiche de la photo du tronc d’un arbre 

(vous pouvez la trouver au 

www.mta.ca/madlab/hemlock/) 

 

Commencez par donner aux élèves les 

fiches dans lesquelles apparaît le tronc d’un 

arbre pour qu’ils l’examinent et fassent leurs 

premières observations et questions. Offrez-leur 

l’opportunité de partager leurs découvertes et 

leurs commentaires. Une activité très simple qui 

peut éveiller leur intérêt peut consister à noter 

les estimations qu’ils font sur l’âge que peut 

avoir l’arbre avant de compter ses anneaux.  

 

Ensuite, vous pouvez organiser une 

séance de remue-méninges pour qu’ils avancent 

des explications possibles au fait que les 

anneaux de l’arbre ont des largeurs différentes. 

Pour ceci, les élèves doivent être au préalable 

familiarisés avec ce que les plantes et les arbres 

nécessitent pour croître. Demandez-leur ce qui 

arrive à une plante quand on la prive d’éléments 

essentiels tels que l’eau, le soleil ou un sol riche 

en nutriments. Fournissez-leur des explications 

additionnelles pour étudier le cas des arbres, 

http://www.environment.nsw.gov.au/edresource/TeachersKitBiodiversity.htm
http://www.environment.nsw.gov.au/edresource/TeachersKitBiodiversity.htm
http://www.mta.ca/madlab/hemlock/


comme les incendies de forêts, les invasions 

d’insectes défoliants et la compétition due aux 

feuilles d’autres plantes. 

 

Les étudiants peuvent faire une activité 

similaire à celle-ci, individuellement ou en 

petits groupes, en utilisant les fiches 6 et 7. En 

utilisant la fiche 6, ils doivent déterminer l’âge 

de l’arbre en fonction de l’année de sa 

plantation. La fiche 7 leur offrira une série 

d’explications possibles sur le pourquoi de la 

largeur différente des anneaux. Au même titre 

que les scientifiques, les détectives et les 

chercheurs, les étudiants découvriront que ces 

preuves peuvent se retrouver dans plusieurs 

types de sources. Demandez-leur de noter 

l’année où ils auront rencontré un anneau qui a 

pu se former comme conséquence d’un 

événement particulier.  

 

Leçon 4 – Le mystère de la pierre 

volée 
 

Une des applications les plus 

fascinantes de l’analyse des anneaux des arbres 

vient du domaine de la dendrochronologie, ou 

l’usage de ces anneaux pour déterminer l’âge et 

le lieu d’origine des objets en bois.  Les arbres 

d’une espèce particulière qui ont vécu dans la 

même région répondront de la même manière 

aux conditions environnementales locales et par 

ce fait auront tendance à avoir des patrons 

d’anneaux très semblables. Si un scientifique est 

capable de voir et de mesurer la largeur des 

anneaux d’un objet en bois, il pourra comparer 

ce patron avec les patrons rencontrés dans des 

arbres vivants de la même espèce et de la même 

région.  En déterminant l’année où un arbre a 

été coupé, ils sont aussi capables d’estimer l’âge 

de l’objet en question. Les scientifiques ont 

utilisé cette méthode pour vérifier l’âge 

d’artéfacts aussi différents que le bâton de 

hockey le plus vieux du monde ou même des 

antiquités qu’on croyait avoir été rescapées du 

Titanic. 

 

À la fin de cette leçon, les élèves 

pourront résoudre leur propre mystère en 

utilisant leurs nouvelles connaissances comme 

d’authentiques détectives des arbres!  

 

Matériel nécessaire : 

 L’histoire du « Mystère de la pierre 

volée » 

 (www.mta.ca/madlab/hemlock) 

 Articles d’utilité pour la lecture 

dramatisée (optionnel) 

 Fiches 8 et 9 (sur des feuilles séparées) 

 Ciseaux 

 Papier à écrire 

 

Lisez en classe à voix haute « Le mystère 

de la pierre volée ». Ensuite, expliquez aux 

étudiants qu’ils vont utiliser les anneaux des 

arbres pour déterminer si la pierre est réellement 

l’authentique diamant volé », pendant que vous 

leur remettez les fiches 8 et 9. Individuellement 

ou en petits groupes, les étudiants déchiffrent le 

patron du tronc qui se trouve dans la « pièce à 

conviction A ». Dans le chronogramme qui 

apparaît sous l’image, notez un E sur les années 

où il y a un anneau étroit et un L sur celles avec 

un anneau large. Répétez le même processus 

avec le chronogramme de « la pièce à 

conviction B ».  

 

Ensuite, demandez aux élèves de 

découper le chronogramme de la « pièce à 

conviction A » et de poser la bande de papier 

sous la ligne de temps inconnue dans la page 

suivante. Glissez le morceau de papier vers la 

droite jusqu’à ce que les deux patrons E et L 

soient alignés. Glissez les années du 

chronogramme de la « pièce à conviction B »  

jusqu’à ce que vous déterminiez l’année 

définitive de sa croissance. Si l’année où l’arbre 

a été coupé correspond à l’année où la pierre a 

été volée… Mystère résolu!  

 

Vous pouvez aussi demander aux 

élèves d’écrire un petit article dans lequel ils 

résumeront l’histoire du mystère en décrivant 

comment ils l’ont résolu.  

 

 

Emily Hogan est étudiante en Géographie et 

chercheuse dans le domaine de l’éducation 

environnementale  à l’Université de Mount 

Allison à Sackville, Nouveau-Brunswick. Cette 

unité est basée sur l’investigation du 

dendrochronologiste Dr. Colin Laroque et fut 

mise en pratique par la classe de 2º de Matt 

Ripley de l’école primaire Salem.  

 

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et 

professeure de biologie et informatique à la 

retraite, traductrice bénévole depuis 2004, 

Québec. 

 

http://www.mta.ca/madlab/hemlock

