
 
Parcours sylvestre 
 
La situation : le parc arboré de l’abbaye de Maubuisson est un lieu où se croise à la 
fois la création contemporaine, le patrimoine historique et la nature. Il est inscrit 
sur la liste de l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Inséré dans 
un environnement urbain, il offre la respiration bienvenue de ses vastes pelouses et 
d’une vingtaine d’espèces d’arbres dont ses vieux platanes labellisés « arbres 
remarquables de France ».  
 
Le « parcours sylvestre » : a pour sujet les arbres du parc de l’abbaye de 
Maubuisson. Celui-ci propose de faire découvrir huit essences d’arbres du parc au 
cours d’un jeu de piste. A l’aide d’un plan, les élèves se rendent à différents points 
d’observation dans le parc de dix hectares. Lors de ce parcours, ils se familiarisent 
avec ces végétaux et apprennent à les identifier. 
 
Les outils 
Le livret d’activités, distribué à chaque élève, comprend à la fois les explications, les 
activités et les consignes sous la forme de questions-réponses, de jeux et de 
dessins. Chaque double page présente un arbre et des activités en lien. Le livret 
permettra également aux élèves de garder une trace de leur passage et de ce qu’ils 
auront appris.  
La carte est intégrée au livret dans le rabat de la première de couverture. Chaque 
point représente une espèce d’arbre à retrouver et à observer.  
Le crayon, chaque participant doit se munir d’un crayon pour compléter son livret 
d’activités (non fourni par l’abbaye de Maubuisson). 
 
Le déroulé : à votre arrivée, la médiatrice de l’abbaye expliquera le déroulement du 
parcours au groupe. Ce parcours en extérieur se déroule en autonomie. Nous vous 
conseillons de constituer de petits groupes pour le confort de tous (un groupe par 
accompagnateur). Les élèves restent néanmoins sous la responsabilité du 
professeur.  
 
La durée : 1h / 1h30 
 
Le public : du CE1 à la 3e 

 
Les objectifs :  

- Découvrir la diversité du monde végétal 
- Observer et identifier les différentes essences d’arbres 
- Acquérir le vocabulaire spécifique aux arbres 
- Appréhender du monde vivant et ses caractéristiques 
- Aborder la relation entre le végétal et son utilisation par l’humain (médicinale, 

esthétique…) 
- Apprendre à lire un plan et savoir se repérer dans l’espace 



 


