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LA FORÊT- Mes premières découvertes 

Thème principal : Découvrir 
Sous-thème : Nature 
 
Résumé : Pour découvrir la flore et la faune des forêts 
 
Age : 2 ans et + 
Prix : 3.99 € 
 
Mots-clés : Arbres – Feuilles - Animaux 

Résumé approfondi : 
 
Cette application fera découvrir les secrets et la diversité des forêts aux petits. Beaucoup de 
manipulations différentes sur la tablette avec des textes courts et clairs apportent une grande 
attractivité à cette application. Les éditions Gallimard Jeunesse ont développé avec l’Office National 
des Forêts cette application où on retrouve la qualité et le savoir-faire de la collection papier auquel 
se rajoute un vrai travail sur les sons joués par de vrais instruments ! 
 

Jouons : 
 

- Découvrir la forêt : la différence entre les feuillus et les résineux 
- A partir d’une feuille, découvrir l’arbre associé : le chêne, l’érable, le charme, le frêne, le 

peuplier noir 
- A partir d’une branche de résineux, découvrir l’arbre associé : le pin sylvestre, le sapin 

pectiné, l’épicéa, le mélèze. 
- Changer de saisons en frottant la tablette 
- Ramasser les feuilles de l’automne 
- Trouver les animaux cachés dans la forêt 
- Découvrir les insectes de la forêt 
- Faire pousser les fleurs de la forêt 
- Ramasser les fruits et les champignons comestibles 
- Couper un arbre et observer la repousse 
- Planter des arbres 
- Déclencher une avalanche 
- Enlever les arbres d’une montagne et observer les conséquences 
- Découvrir les différentes forêts sur une mappemonde 

 

Les + : Application simple et claire, de beaux graphismes, sons agréables, découverte de la forêt 
complète et de qualité ; Pas de routine car les jeux sont différents d’une page à l’autre. 
 

Les - : Pas de point négatif à mettre en évidence. 
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Quelques illustrations pour donner envie … 
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Pour aller plus loin 

Pour se renseigner sur Gallimard jeunesse, l’éditeur de « La forêt »  et l’O.N.F. : 
 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/Pages-libres-catalogue/Les-applications-numeriques 
http://www.onf.fr/produits_prestations/++oid++48ee/@@display_reference.html 
 

D’autres applications de Galimard Jeunesse collection « mes premières découvertes » : 
 
La coccinelle : 
 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-
nouvelle-presentation/Ipad/La-coccinelle 
 
Les animaux de la jungle : 
 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-
nouvelle-presentation/iOS-Android/Les-animaux-de-la-jungle 
 
Le dinosaure : 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-
nouvelle-presentation/iOS-Android/Le-dinosaure 
 
 

D’autres applications de l’O.N.F. en lien avec « La forêt » : 
 
Clés de la forêt : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/cles-de-foret/id448643914?mt=8 
 
Forêt de Fontainebleau : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/foret-de-fontainebleau/id833597948?mt=8 
 

Pour explorer la forêt d’une manière différente : 

 
Kapu Forest HD 
https://itunes.apple.com/fr/app/id535065076?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
 
Sago Mini Forest Flyer 
http://www.declickids.fr/sago-mini-forest-flyer-un-adorable-jeu-dexploration-pour-les-tout-petits-
ipad-iphone/ 
 
Pepi tree 
http://www.declickids.fr/pepi-tree-pour-explorer-la-foret-et-jouer-avec-les-animaux-ipad-iphone/ 
 
 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/Pages-libres-catalogue/Les-applications-numeriques
http://www.onf.fr/produits_prestations/++oid++48ee/@@display_reference.html
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/Ipad/La-coccinelle
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/Ipad/La-coccinelle
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/iOS-Android/Les-animaux-de-la-jungle
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/iOS-Android/Les-animaux-de-la-jungle
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/iOS-Android/Le-dinosaure
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-premieres-decouvertes-nouvelle-presentation/iOS-Android/Le-dinosaure
https://itunes.apple.com/fr/app/cles-de-foret/id448643914?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/foret-de-fontainebleau/id833597948?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/id535065076?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.declickids.fr/sago-mini-forest-flyer-un-adorable-jeu-dexploration-pour-les-tout-petits-ipad-iphone/
http://www.declickids.fr/sago-mini-forest-flyer-un-adorable-jeu-dexploration-pour-les-tout-petits-ipad-iphone/
http://www.declickids.fr/pepi-tree-pour-explorer-la-foret-et-jouer-avec-les-animaux-ipad-iphone/
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Pour compléter de manière ludique  
 

Quelques ouvrages 
 

J’observe la forêt / René Mettler ; Claude Delafosse. - Gallimard-Jeunesse, 2006.           
Pour explorer de fond en comble les profondeurs de la forêt et ses mystères : la 
faune avec les cerfs, chevreuils, sangliers, renards, la flore avec les essences d'arbres, 
plantes et fleurs de bois, champignons. Des transparents et une lampe en papier 
plastifié permettent de découvrir des détails cachés. 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc
=291233467&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0 
 

L’arbre / Christian Broutin ; Pascale de Bourgoing. – Gallimard jeunesse, 2008.            
Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui laisse tomber ses marrons, voici la 
grande aventure des arbres. 
Des belles images précises et réalistes pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure. 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc
=1303102438&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0 
 

Gustave est un arbre / Claire Babin ; Olivier Tallec. – A. Biro, 2004                                 
Gustave est un petit garçon qui rêve tout le temps. Le voilà qui s'endort contre un 
arbre et se met à rêver qu'il en est un, au milieu de la forêt... 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=954968226&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0 
 
Il était un arbre / Emilie Vast  - Ed. MeMo, 2012                                 
Une mise en scène sans paroles de l'arbre au fil des saisons, avec des pages ajourées faisant 
le lien entre les différentes compositions. 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&nu
m_ntc=353661210&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0 
 

Un peu de musique  
 

J’écoute les sons de la forêt.- Fernand Deroussen ; Hervé Millancourt.-2000 
Découverte des sons de la forêt (mammifères, oiseaux, insectes et activités humaines). - 
Livret : dépliant 32 pages avec jeu du petit poucet qui favorisera l´écoute active du CD 
                                                             
 

Je découvre la forêt.- Frémeaux & Associés, 2006 
 

Contient : Forêt du Rhin, en Alsace. - Forêt de Provence. - Forêt sur une île en 
Méditerranée. - Forêt d'altitude dans les Alpes. - Forêt inondée en Pologne. - 
Forêt sèche en Pologne. - Forêt des Carpates en Roumanie. - Coucou d'Europe. - 
Chouette hulotte. - Les Landes en France. - Chevreuil. - Le brame du cerf. - Le rut 
du daim. - La battue du sanglier. - Le martelage des arbres. - L'abattage des 
arbres. - Le débardage traditionnel.  
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=Detail
NtcFull&num_ntc=1302601896&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=291233467&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=291233467&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1303102438&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1303102438&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=954968226&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=954968226&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353661210&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353661210&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1302601896&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1302601896&fas=0&Itemid=733&is_media_ntc=0
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Ou des petits jeux 
 
La forêt enchantée - Bioviva, 2008.  
 Jeu coopératif 
Durée: 30mn.                               
Résumé : Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami, le vieux magicien. Vite, il 
faut reconstituer la recette de la potion magique avant le coucher du soleil ! 
But du jeu : Mémorisez la recette de la potion magique, puis parcourez la forêt enchantée afin de 
récupérer tous ses ingrédients. Mais attention, une fois le soleil couché, il sera trop tard ! La Forêt 
Enchantée est un jeu coopératif : les enfants collaborent pour essayer de gagner 
tous ensemble. 
Age (à partir de) : 4 ans 
Nombre de joueurs minimum : 2 
Nombre de joueurs maximum : 6 
 
 

Petite forêt musicale – Haba,  
 
Résumé : Dans cette forêt musicale, chaque animal peut jouer d'un instrument. Seule la petite souris 
Mia n'arrive pas à se décider pour un instrument. Elle va donc voir ses amis les uns après les autres et 
essaye leurs instruments. Dans cinq jeux variés, les enfants sont familiarisés avec des rythmes 
simples et différentes tonalités, ce qui stimule leur sens de la musique, leur créativité et leur 
imagination. 
Age (à partir de) : 2 ans 
Nombre de joueurs minimum : 1 
Nombre de joueurs maximum : 3 
 
 

 
 

Animations : Il était une fois…la forêt 
 http://planetemomes.fr/programmes/animations/la-foret 

 
 
 
 
 
 

Et si l’envie vous prend… 
 

Exposition ou balade dans les Espaces Naturels Sensibles du Puy-de-Dôme 
http://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html 

 
 
 
 
 

Fiche Coup de cœur réalisée par les professionnelles (lecture publique et petite enfance) 
de la CC Nord Limagne dans le cadre du dispositif Bambin Bouquine 

 

http://planetemomes.fr/programmes/animations/la-foret
http://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html

