
Comment t’appelles-tu … arbre?

Une initiative du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
en partenariat avec les organismes suivants.



Biodiversité dans la cour d’école - comment t’appelles-tu … arBre?

obJeCtIFs VIsÉs
L’élève sera encouragé de… travailler en petit groupe pour identifier  
les diverses espèces d’arbres qui se retrouvent dans la forêt acadienne.  
Le jeu d’assemblage demande à l’élève d’identifier le nom avec la description  
et l’image de 8 arbres-pionniers de la forêt acadienne. On dit pionniers,  
car ces arbres sont les premiers à pousser après un gros impact dans la  
forêttel qu’une coupe à blanc.

L’élève doit pouvoir...faire la distinction entre les familles d’arbres (feuillus et  
conifères) et associer certaines caractéristiques (couleur de l’écorce, forme des 
feuilles ou branches, habitat pour la faune, etc.) des arbres de la forêt acadienne.

mIse en ConteXte
Quelles sont les deux grandes familles d’arbres? 
(Réponse. Conifères et Feuillus)

Nommez une espèce d’arbre de chacune des familles d’arbres? 
(Réponse : Conifères : Pin, Sapin, Épinette, etc. ; Feuillus : Érable, Peuplier, 
Chêne, etc.)

aCtIVItÉ
 Préparation :

Assembler des jeux de fiches à partir du fichier « Comment t’appelles-tu…  
arbre? » Imprimer les pages 3 à 8 du fichier et faire des copies de chaque page 
afin d’assembler un certain nombre de jeux - assez pour former des groupes de 
3 ou 4 élèves. Découper chaque page 3 de façon à créer des cartes individuelles 
avec chacune des images. Faire de même avec les noms sur la page 4 et les 
descriptions sur la page 5. Placer chaque jeu complet (8 images, 8 noms et 
8 descriptions) dans sa propre enveloppe. Option : faire laminer chacune des 
pièces du jeu. Ouvrir le fichier « Comment t’appelles-tu… arbre? » aux pages  
6, 7, 8 pour accéder au Guide des arbres, et l’imprimer ou le visionner à l’écran.

 Déroulement :

Diviser la classe en groupe de 3 ou 4 élèves. Distribuer à chaque groupe un 
jeu de fiches d’arbres. Demander aux élèves d’assembler le jeu d’arbres en 
regroupant le nom, l’image et la description de chacun des arbres de la forêt 
acadienne. Donner de 15 à 20 minutes pour entreprendre l’exercice. Il est bon 
de faire le tour des groupes pour leur donner des conseils. Par exemple,  
la description d’un arbre peut donner un indice de son nom (ex. peuplier  
faux-tremble : les feuilles tremblent à la moindre brise). Dès que tous les 
groupes ont terminé, demander à un élève de chaque groupe de présenter  
un des arbres que le groupe croit avoir bien associé. Utiliser le Guide des  
arbres afin d’assurer qu’ils aient bien fait les liens, soit en distribuant une  
copie des réponses ou en projetant le guide à l’écran.

PRéPARé PAR :
Groupe de développement
durable du Pays de Cocagne
et Centre d’interprétation de
la nature Cape Jourimain

MATERIEL UTILISé :
Carte imprimable et
présentation PowerPoint

LIEU :
Salle de classe
(ou gymnase pour variation)

DUREE :
Préparation : 15 minutes
Déroulement : 60 minutes

MINIMUM DE PERSONNES :
De préférence, 6 personnes 

SUJETS RELATIFS 
AU PROGRAMME :

Classifier les objets vivants

NIVEAU SCOLAIRE :
De 1 à 3

MOTS CLéS :

Forêt acadienne

Espèces pionnières

Conifères

Feuillus

Classification

Faune

Habitat
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VarIatIon De l’aCtVItÉ
 Pour ajouter un aspect d’activité physique, le jeu peut se faire dans un gymnase.  

Chaqueéquipe doit parcourir une course d’obstacles en ramassant les fiches d’images, 
de noms et de descriptions des arbres qui se retrouvent parsemées le long du circuit. 
Dès qu’ils ont ramassé toutes les fiches, les élèves assemblent leur jeu comme dans la 
version originale.

IntÉGratIon ou ÉValuatIon
 Imprimer les pages 9 et 10 du fichier Comment t’appelles-tu… arbre?, et sortir dehors 

avec les élèves pour entreprendre une chasse au trésors naturels. Utiliser le Guide des 
arbres pour trouver les réponses.

 Demander aux élèves de vérifier les arbres en route vers chez eux puis d’essayer 
d’identifier les espèces selon certaines caractéristiques (la forme des feuilles ou des 
branches, la silhouette, etc.), en consultant le Guide des arbres.

rÉFÉrenCes
Arbres de la connaissance : un guide sur les arbres des Maritimes 
1996. Ritchie, G.A. Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de 
foresterie de l’Atlantique, Fredericton (N.-B.), (originalement publié sous les auspices de 
« Mon milieu, mes arbres »). 41 p.

Les arbres indigènes du bassin versant de Cocagne 
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (http://www.ecopaysdecocagne.
ca/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=24&lang=fr)

Dans ma cour : La forêt mature acadienne 
(http://www.tfo.org/sites/?s=7039504)

La base de données de plantes indigènes - Evergreen Canada 
(http://plantesindigenes.evergreen.ca/)

Guide to Native Trees – Macphail Woods Ecological Forestry Project 
(http://www.macphailwoods.org/tree/index.html)
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noms
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PEUPLIER FAUX-TREMBLE
Populus tremuloides
Trembling Aspen

éRABLE ROUGE
Acer rubrum
Red Maple

BOULEAU BLANC
Betula papyrifera
White Birch

PIN BLANC
Pinus strobus
White Pine

éPINETTE BLANCHE
Picea glauca
White Spruce

SAPIN BAUMIER
Abies balsamea
Balsam Fir

CERISIER DE PENNSYLVANIE
Prunus pensylvanica
Pin Cherry

SORBIER D’AMéRIQUE
Sorbus americana
American Mountain Ash
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DesCrIptIons
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 L’arbre le plus répandu en Amérique du Nord. Il a des petites feuilles rondes,  
finement dentées. Avec son tronc long et plat à angle droit par rapport aux 
branches, les feuilles tremblent à la moindre brise. Un des arbres favoris des  
castors qui l’utilisent pour bâtir leurs huttes et barrages et aussi comme source  
de nourriture.

 Durant toute l’année, on reconnaît cet arbre à ses branches et bourgeons rouges. 
Les graines tombent au début de l’été et germent immédiatement. L’orignal  
et le cerf de Virginie mangent le feuillage et les rameaux.

 Se reconnaît à son écorce mince d’un blanc crémeux et à ses fins rameaux  
symétriques. Il sert d’aliment, de couverture et de site de nidification au pic  
maculé, au pic mineur et à la mésange à tête noire.

 Indigène de l’est de l’Amérique du Nord, il est l’arbre le plus haut des Maritimes. 
Les cônes sont d’un vert jaunâtre, longs et souvent couverts de sève. Plusieurs 
oiseaux et mammifères se nourrissent de ses graines et nichent sous le couvert  
de ses grandes branches et dans les cavités de son tronc.

 On le reconnaît à sa croissance compacte et ses aiguilles d’un vert bleuâtre. Quand 
on les écrase, les aiguilles dégagent une odeur forte, un peu comme celle d’une 
moufette. Les becs croisés à ailes blanches préfèrent les graines durant l’hiver  
et les tordeuses d’épinette préfèrent les nouvelles aiguilles.

 On le reconnaît surtout à ses aiguilles vertes foncés, plates, douces et odorantes. 
L’écorce est grisâtre, lisse et parsemée d’ampoules de résine. En hiver, la gélinotte 
huppée ainsi que d’autres espèces d’oiseaux, l’orignal et de petits mammifères  
aiment bien se nourrir de cet arbre.

 Ses feuilles sont composées de folioles. Les baies sont orange vif. C’est un petit  
arbre ressemblant plus à un arbuste. En hiver, les fruits sont une source  
importante de nourriture pour plusieurs animaux, surtout pour les oiseaux.  
Le cerf de Virginie et le lièvre mangent les rameaux.

 Son écorce est lisse, luisante et brune rougeâtre foncée. Ses fruits sont d’un rouge 
vif et en petites grappes. Cet arbre est petit et ressemble à un arbuste. En hiver, 
l’orignal broute les rameaux. Plusieurs oiseaux comme les bombycillidés, les  
turdinés, le gros-bec et le merle d’Amérique mangent les fruits.
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PEUPLIER FAUX-TREMBLE
Populus tremuloides
Trembling Aspen

Description
L’arbre le plus répandu en Amérique du Nord. Il a des petites feuilles rondes, 
finement dentées. Parce que son tronc long et plat est à angle droit par  
rapport aux branches, les feuilles tremblent à la moindre brise.

Faune
Un des arbres favoris des castors qui l’utilisent pour bâtir leurs huttes et  
barrages et aussi comme source de nourriture.

Usages et coutumes
Le bois est utilisé pour fabriquer des panneaux, des allumettes et peut être 
utilisé comme bois de charpente.
 
 
 

éRABLE ROUGE
Acer rubrum
Red Maple

Description
Durant toute l’année, on reconnaît cet arbre à ses branches  
et bourgeons rouges. Les graines tombent au début de l’été et  
germent immédiatement.

Faune
L’orignal et le cerf de Virginie mangent le feuillage et les rameaux.

Usages et coutumes
On extrait des teintures de l’écorce pour obtenir une variété de couleurs. 
Aujourd’hui, on l’utilise pour fabriquer des meubles et des planchers.
 

BOULEAU BLANC
Betula papyrifera
White Birch

Description
Se reconnaît à son écorce mince d’un blanc crémeux et à ses fins rameaux
symétriques.

Faune
Il sert d’aliment, de couverture et de site de nidification au pic maculé, au
pic mineur et à la mésange à tête noire.

Usages et coutumes
Les peuples autochtones des Maritimes fabriquaient au moins deux
douzaines de produits avec l’écorce de ce bois, notamment des canots.

 

GuIDe rÉponses
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PIN BLANC
Pinus strobus
White Pine

Description
Indigène de l’est de l’Amérique du Nord, il est l’arbre le plus haut des
Maritimes. Les cônes sont d’un vert jaunâtre, longs et souvent couverts de 
sève.

Faune
Plusieurs oiseaux et mammifères se nourrissent de ses graines et nichent 
sous le couvert de ses grandes branches et dans les cavités de son tronc.

Usages et coutumes
Autrefois, les plus gros étaient réservés pour la construction de mâts et de
bateaux. Aujourd’hui, il sert à la fabrication de moulures et de meubles. 
 
 

éPINETTE BLANCHE
Picea glauca
White Spruce

Description
On le reconnaît à sa croissance compacte et ses aiguilles d’un vert bleuâtre.
Quand on les écrase, les aiguilles dégagent une odeur forte, un peu comme
celle d’une moufette.

Faune
Les becs croisés à ailes blanches préfèrent les graines durant l’hiver et les
tordeuses d’épinette préfèrent les nouvelles aiguilles.

Usages et coutumes
Les autochtones utilisaient les racines flexibles et fortes pour coudre
l’écorce de bouleau sur les canots, coudre les paniers et couvrir leurs abris.
Aujourd’hui, l’épinette blanche est utilisée dans la production de pâte à papier
et comme bois d’oeuvre. 
 
 

SAPIN BAUMIER
Abies balsamea
Balsam Fir

Description
On le reconnaît surtout à ses aiguilles vertes foncées, plates, douces et 
odorantes. L’écorce est grisâtre, lisse et parsemée d’ampoules de résine.

Faune
En hiver, la gélinotte huppée ainsi que d’autres espèces d’oiseaux, l’orignal
et de petits mammifères aiment bien se nourrir de cet arbre.

Usages et coutumes
L’arbre-emblème du Nouveau-Brunswick, il est utilisé comme sapin de Noël.
Le bois est utilisé dans la production de pâte à papier et comme bois 
d’oeuvre.

7

GuIDe rÉponses
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CERISIER DE PENNSYLVANIE
Prunus pensylvanica
Pin Cherry

Description
Ses feuilles sont composées de 13 à 17 folioles. Les bourgeons sont
glabres. Les baies sont d’un orange vif. C’est un petit arbre ressemblant plus à 
un arbuste.

Faune
En hiver, les fruits sont une source importante de nourriture pour plusieurs 
animaux, surtout pour les oiseaux. Le cerf de Virginie  
et le lièvre mangent les rameaux.

Usages et coutumes
L’écorce intérieure a des propriétés antiseptiques. Le fruit est comestible et il 
est riche en vitamine C et en fer. On fait des tartes et des confitures avec les 
fruits.
 
 

SORBIER D’AMéRIQUE
Sorbus americana
American Mountain Ash

Description
Son écorce est lisse, luisante et brune rougeâtre foncée. Ses fruits sont d’un 
rouge vif et en petites grappes. Cet arbre est petit et  
ressemble à un arbuste dans les stations défavorables.

Faune
Durant l’hiver, l’orignal broute les rameaux. Plusieurs oiseaux comme
les bombycillidés, les turdinés, le gros-bec et le merle d’Amérique mangent  
les fruits.

Usages et Coutumes
Anciennement, l’écorce était infusée et utilisée pour traiter la fièvre, la  
bronchite, la toux, le rhume et les infections. Le fruit est comestible, mais  
très amer donc il est meilleur dans une confiture ou une tarte.
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rallye auX arbres

9

1.  Prends une photo de la plus vieille épinette blanche que tu peux trouver. 
Devine à peu près combien d’années vivrai-je ?

2. Quand on écrase les aiguilles de l’épinette blanche, ça sent la __________ !

3. Tu peux faire des tartes ou des confitures avec mon fruit orange, riche en vitamine C 
et en fer. Les oiseaux aiment beaucoup mon fruit. Qui suis-je ?

4. Tu auras 5 points bonis si tu prends en photo un animal mangeant les fruits du Sorbier 
d’Amérique (petits fruits orange en grappe).

5. J’aime brouter les rameaux du Sorbier d’Amérique. Qui suis-je ?

6. Quel arbre penses-tu servait anciennement à la construction de mats et de bateaux? 
Prends une photo de cet arbre très haut avec un tronc droit.

7. Trouves une feuille qui est un symbole reconnu mondialement. 
Prenez une photo de ce symbole (2 pts.)

8. Sur tes crêpes, tu manges de ma sève bouillie. Mmmm! Qui suis-je ?

9. J’adore le tremble! Je m’en sers pour bâtir ma hutte et faire un barrage. 
Trouves la feuille d’un tremble et prends une photo. (2 pts.)

10. Il est le seul conifère qui perd ses aiguilles molles à l’automne. _ _ L_ Z _

11.  Dans la famille des conifères, on peut distinguer l’épinette du sapin, car les aiguilles de 
l’épinette sont carrées tandis que les aiguilles du sapin sont plates. 
Prends une photo de chacun. (5 pts.)

12. L’orignal se nourrit de ce conifère en hiver. Prends une photo des cônes de cet arbre.  
3 pts

13. Je suis l’arbre-emblème du Nouveau-Brunswick. Prends une photo de ton groupe avec 
l’arbre en arrière-plan. 5 pts!

14. Mon écorce blanche et mince s’épluche facilement. Qui suis-je? ____________

15. Les autochtones utilisaient l’écorce du bouleau pour fabriquer des canots. Aujourd’hui 
il est utilisé pour faire des ____________ et des ____________.

16. Plusieurs oiseaux comme les bombycillidés, les turdinés, le gros-bec et le merle 
d’Amérique mangent mes fruits. Qui suis-je?

17.  Le cerisier de Pennsylvanie a des fruits rouge vif qui poussent en petites grappes. 
Dessines ou prends une photo de mes fruits. 3 pts

 



Biodiversité dans la cour d’école - comment t’appelles-tu … arBre?11

Réponse 1 
100-200 ans 
(1 point) 

Réponse 2 
Moufette 
(1 point)  

Réponse 3 
Sorbier d’Amérique 
(1 point)  

Réponse 4 
Photo 
(5 points) 

 ou ramasser baies  
(2 points)

Réponse 5 
Lièvre 
(1 point)  

Réponse 6 
Pin blanc 
(1 point)  

Réponse 7  
Érable 
(2 points)

Réponse 8 
Érable 
(1 point)  

Réponse 9 
Castor 
(2 points)

rallye auX arbres - rÉponses
Réponse 10 

Mélèze 
(1 point)

Réponse 11 
Photo aiguilles de  
sapin et épinette 
(5 points)

Réponse 12 
Photo cône sapin 
(3 points)

Réponse 13 
Sapin baumier 
(5 points)

Réponse 14 
Bouleau

Réponse 15 
Meubles et planchers 

Réponse 16 
Cerisier de Pennsylvanie

Réponse 17 
Dessin ou photo  
d’un cerisier 
(3 points)


