
Copyright © Grand-Mercredi & LA CABANE PRODUCTIONS – THURISTAR
Tous droits réservés. Pour usage personnel uniquement.

à imprimer sur du papier blanc format A4

LE GuIdE De lA FoRêT

seulement avec Canal+



En perspective, des chocolats chauds sous un plaid mais aussi de longues balades
en forêt. Pour faire de ces vacances un souvenir mémorable, on vous a concocté

un guide spécial pour les vacances de la Toussaint…

Attention MUsH-muSh eT SeS AmIs lEs CHaMpOtEs peuvent être cachés dans ces pages ! 
Combien vos Petits-Enfants en trouveront ils ?

ChEcK LiSt dEs iNdIsPeNsAbLeS
À PrEnDrE PoUr uNe bAlAdE En fOrÊt

BO

NNET & GAN
TS

BO

UTEILLES D’EA
U

 &
 G

OÛTER

(gâteaux et
biberon si besoin)

BO

TTES & IMPERM
ÉA

BLE

(en cas de pluie !)

M

OUCHOIRS & LIN
G

ETTES

(en cas de
patouilles sales)

PE

TIT PANIER

(pour ramasser les
feuilles ou autres

trouvailles !)

CO

UCHES & VÊTEM
EN

TS DE RECHANG
E

(en cas de fuite ou de 
chute dans la boue)

SA

C PLASTIQUE

(pour mettre les affaires 
sales s’il n’y a pas de 
poubelle à proximité)

APPAREIL PHO
TO

(pour immortaliser les 
moments avec ses 

Petits-Enfants)

Pour une balade garantie 100% tranquillité et 0% pleurs ! 

TUtO PoUr aPpReNdRe à
uTiLiSeR UnE BoUsSoLe 

Grand-Mercredi vous a préparé un petit tuto pour apprendre à utiliser une 
boussole et en épater plus d’un à la prochaine balade en famille ! On parie que 

vos Petits-Enfants vont adorer vous aider à vous orienter.

Vous n'avez plus qu'à suivre la flèche de visée en 
faisant attention à toujours faire correspondre 

l’aiguille rouge avec le nord du cadran. 

    Une aiguille aimantée mobile, dont la pointe rouge indique le Nord

    La flèche de visée, une flèche fixe à pointer vers la direction à suivre

    Le cadran mobile qui permet de conserver la bonne direction. 

UNE BOUSSOLE C’EST : 

Trouvez un point de vue dégagé : vous êtes à un point A et voulez aller à un point B. Repérez 
des indicateurs autour de vous : un sommet par exemple ou autre particularité du terrain. 

Placez la boussole bien à plat sur la 
carte également à plat puis mettez la 

boussole dans la direction où vous 
souhaitez partir.

Orientez-vous dans la bonne direction : 
tournez autour de votre boussole jusqu'à 

faire correspondre le nord du cadran 
avec votre aiguille.
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VOuS PaRtAgEz lEs vAcAnCeS AvEc vOs PEtItS-enFaNts :



4 pElOtEs
dIgItAlEs aVeC GrIfFe

5 dOiGtS
pAlMéE

4 pElOtEs
dIgItAlEs sAnS GrIfFe

5 pElOtEs
dIgItAlEs aLiGnéeS

5 pElOtEs
dIgItAlEs eN CeRcLe

5 dOiGtS
nOn pAlMéE

4 dOiGtS

APpReNdRe lEs sIgNeS
dE La rAnDoNnée 

PEtIt gUiDe iLlUsTré DeS TrAcEs
dE NoS AmIs lEs aNiMaUx 

Alors ? Vos Petits-Enfants 

sont-ils devenus incollables 

sur tous les secrets de la 

mystérieuse forêt ? 

En tant que Grand-Parent, vous le savez bien : les animaux sont les 
meilleurs amis de vos Petits-Enfants ! Mais savent-ils reconnaître les 

mystérieuses traces des animaux de la forêt ? A l’aide d’un ciré et 
d’un bâton, partez à la recherche de ces traces ! 

TRACES D’ANIMAUX 

SIGNES DANS LE CAS DES RANDONNÉES À LA JOURNÉE

BALISAGE 
Ce sont des balises de couleur 
répondant à certains codes. 

GR pays
(rouge et jaune)  

grande randonnée 
de pays 

PR
(jaune)

promenade de randonnée à la 
journée (celui qui vous concerne !)

GR
(rouge & blanc) 

grande randonnée 

PR 652
chemin de Mush-Mush et sesamis les Champotes - 10km

PANNEAUX ET POTEAUX
INDICATEURS
Vus au départ de la balade, ils donnent des 
informations utiles comme le temps de marche, les 
points de repère, le balisage à suivre, les 
consignes sécuritaires et risques.
À une intersection, ils vous indiquent l’endroit et 
l’altitude où vous vous trouvez ainsi que les lieux 
vers lesquels vous diriger à partir de ce point. 
Aidez vos Petits-Enfants à découvrir sur les 
panneaux la durée de marche estimée et de la 
distance à parcourir !

Les empreintes d'un animal donnent l'occasion de jouer au détective forestier. Qui 
de nos amis à 4 pattes est passé par là ? Les empreintes apparaissent mieux sur 

les chemins de terre après la pluie, ou sur le bord des flaques d'eau.

Petit récap’ des signes que vous pourrez trouver lors de vos 
balades en forêt et qu’il est urgent d’apprendre à vos 

Petits-Enfants. La forêt n’aura plus aucun secret pour votre famille. 

BONNE DIRECTION
CHANGEMENT DE DIRECTION

MAUVAISE DIRECTION

Un rectangle horizontal : 
vous êtes dans la bonne 

direction, continuez ! 

Un trait fléché orienté vers la droite ou la 
gauche, surmonté d’un rectangle 

horizontal : changement de direction. La 
flèche du bas indique le sens de l’itinéraire.

Deux rectangles en croix : 
mauvaise direction. Attention 
à ne pas prendre ce sentier !

SABOTS À PELOTES MAINS

2 dOiGtS
-6cM

2 dOiGtS
+6cM

4 dOiGtS

(chevreuil ou mouton)

(cerf)

(sanglier)

(chien ou renard)

(ragondin)

(hérisson)

(lapin, lièvre)

(chat)

(blaireau)

(belette)


