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Activité 1

La forêt du Nonnenbruch s’étend entre pas moins de 19 
communes du nord-ouest de Mulhouse, du côté des anciennes 

mines de potasse. Elle est riche en faune, en flore et aussi en sentiers 
balisés ! Son nom signifie «la forêt marécageuse des nonnes» en souvenir 
d’un important couvent détruit au 16e siècle. 

feuilles, stylo, craie grasse

a la découverte de la foret

1-2h

écoute sonore
20min

Une fois au milieu des arbres, prenez une grande inspiration et fermez les yeux. Ecoutez les 
différents bruits, chants d’oiseaux, craquements, autour de vous.
Toujours les yeux fermés, ‘’triez’’ les bruits liés à l’homme et ceux de la nature. Pointez avec le 
doigt la direction de ces sons et fabriquez-vous une carte mentale sonore.

Si vous êtes outillé en papier et stylos :
Dessinez une carte sonore : dessinez une croix sur une feuille (format A5) puis tracez les 
diagonales. La croix représente votre position sur la feuille et les diagonale les directions autour 
de vous. Une fois la feuille posée à plat, vous pouvez noter la position des sons autour de vous.
 
A l’aide de votre téléphone portable retrouvez en forêt les chants d’oiseaux les plus familiers  : 
mésange charbonnière, geai des chênes, pic épeiche, sitelle torchepot, troglodyte mignon... 
Pour vous aider : https://www.chant-oiseaux.fr/ 



Plan d’accès

Activité 3

Activité 2

MOn ami l’arbre 20min

Depuis un point de départ à identifier, emmenez votre binôme les yeux bandés vers un arbre 
que vous aurez choisi. Laissez-lui en prendre connaissance (grâce au toucher). 
Revenez au point de départ.
Le binôme doit ensuite retrouver l’arbre.

Complément si vous disposez de papier et d’une craie grasse : 
Faire l’empreinte de l’écorce en plaquant le papier à même l’écorce.
Vous pouvez aussi récolter au sol, feuilles, bourgeons, fruits et essayer de les déterminer grâce 
la clé de détermination en annexe. 

connaître les arbres de ma foret

Trouver les pins…
Plusieurs sortes de conifères se cachent dans cette forêt de feuillus, saurez-vous les 
retrouver et les identifier ?

L’Office National de la Forêt met à disposition une application permettant d’identifier arbres 
et traces laissées par les animaux « Clés de forêt » (téléchargeable sur google play)

Suivez-les à la trace !

Lors de lendemains pluvieux, les chemins sont boueux et la forêt peut devenir l’endroit  
l’endroit idéal pour observer les empreintes laissées par ces grands animaux aux présences 
discrètes !
Aurez-vous la chance de reconnaître certaines empreintes ? 

Quelques exemples d’empreintes ; dans l’ordre : chien, renard, sanglier, chevreuil
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