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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !
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Forêt Le Waldeck Tannenwald
La forêt du Tannenwald est un massif situé au sud
du centre-ville de Mulhouse, au sommet du quartier
du Rebberg, proche de Brunstatt et de Riedisheim. Entouré de
nombreux points d’intérêts (le Zoo de Mulhouse, le Parc Wallach, le
centre équestre ou encore la plaine du Waldeck), c’est l’une des zones
naturelles les plus vastes et richement boisées de l’agglomération
mulhousienne.
Papier, stylos

A L’ECOUTE DE LA FORET
Objectifs : Découvrir quelques oiseaux de la forêt, écouter notre environnement
Il est souvent difficile de bien voir les oiseaux en forêt, parce qu’ils ont des prédateurs, ils sont
naturellement méfiants et discrets. Mais ils sont bien présents, il suffit de les écouter, en particulier
de mars à octobre.
Quand vous vous déplacez, marchez de préférence lentement, silencieusement, sans mouvements
brusques.
Nous vous proposons de vous arrêter pour une petite séance d’écoute.

Activité 1

dessin d’une carte d’écoute

Prenez une feuille, tracer une croix au centre, qui correspond à votre position.
Écrivez ou dessinez tout ce que vous entendez autour de vous ; les différents chants d’oiseaux,
le type de chant, simple ou cri varié, mais aussi les voix des passants, le bruit d’un cycle, le vent
dans les feuilles des arbres, le passage de véhicules, une alarme lointaine...

Activité 2

•
•

Plan d’accès

inteprétation, mine des cartes

Échangez vos cartes avec votre voisine, votre voisin et commentez
Chacun son tour, choisissez un son que vous devrez mimer au groupe

Activité 3

Résumez avec les participants les sons les plus entendus lors de la séance : et
vous, êtes-vous capable de créer votre propre son à l’aide d’éléments naturels ?

Lors de votre marche de retour, l’écoute peut se poursuivre.
Entendez-vous les mêmes chants ? Certains semblent-ils être nouveaux ?
Pour vous familiariser avec les chants d’oiseaux, jetez vos deux oreilles à ce site : https://
www.chant-oiseaux.fr/
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