
Je suis LILIAN le MILAN, j’arrive du Nord de l’Europe.  
 

Ce long voyage vers des terres plus chaudes m’a épuisé !  
OH mais cette forêt de Sarp semble me tendre les bras pour faire 

une pause dans les Pyrénées !  
 

Aide – moi à savoir si la forêt de Sarp me conviendrait pour y 
faire mon nid et fonder une famille !!! 

 
J’ai besoin de DORMIR, de MANGER et d’un MILIEU 

ACCUEILLANT ! 
 

Suis le sentier, découvre la forêt et ses habitants et tu 
trouveras toutes les réponses à mes questions !!! 

 
Merci de ton aide !! 
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DORMIR: Trouvons ensemble un endroit où Lilian le milan pourra 

  faire son nid ! 

« Le milan royal niche dans les arbres à 12 m ou 15 m de haut. 
Le nid est habituellement construit dans la fourche d’un grand 
arbre. » 

 Noisetier   Fragon   Cornouiller sanguin   Genévrier 

1/ Relie le nom des arbustes à leur photo (regarde autour de toi et tu les trouveras dans la forêt de 

Sarp !) 

 

Regarde, à la hauteur de tes yeux on voit des arbustes ; ils ne peuvent pas 

dépasser les 7 m de haut. En connais-tu? 
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DORMIR: Trouvons ensemble un endroit où Lilian le milan  

  pourra faire son nid ! 

3/ Quels sont les ARBRES que l’on trouve dans la forêt de Sarp ? 
Coche les arbres que tu rencontres le long du sentier (ils pourraient servir à Lilian le Milan !) 

    Orme champêtre   Tilleul   Merisier 

   Hêtre   Chêne vert    Frêne 

    Pin sylvestre   Chêne sessile  Charme 

   Sapin pectiné   Houx   Pin Weymouth 

    Chêne pubescent   Châtaignier   Bouleau 

    Érable champêtre   Peuplier 

2/ Un arbre est-il plus grand ou plus petit qu’un arbrisseau ou arbuste ?  

   plus grand                   plus petit 

Levons un peu plus les yeux et nous voyons des arbres qui dépassent les 10 m de 

haut. (l’arbre le plus haut de France mesure 64 m !) 



MANGER : Trouvons ensemble la nourriture que cherche Lilian le Milan  
 Lieu : panneau châtaignier 

« Le Milan royal est une espèce très opportuniste : son régime 

alimentaire est très varié : petits mammifères, invertébrés, parfois 

charognard.» 

1/ Découvrons ensemble ce que mangent les animaux de la forêt 

Relie les animaux et leur régime alimentaire : 

    l’herbe et les pousses d’arbres  

    les mulots, des œufs  

    des châtaignes, des noisettes, des glands  

    des lapins, des fouines  

    des animaux blessés ou morts (charognes)   

  

 

milan 

écureuil 

vautour 

cerf 

sanglier 
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Un milieu accueillant : Trouvons ensemble les conditions idéales pour que 

    Lilian le milan reste à SARP  

                                                 Lieu : point de vue à la table d’orientation 

1/ Lecture de paysage :  Réalise un croquis du paysage  
3 points importants :    - le relief 

   - la forêt, les prés et les ruisseaux 

   - la trace de l’Homme (village, route, ferme…) 

« Le milan royal se rencontre dans les milieux ouverts, souvent agricoles 

(élevages extensifs), bordés d’arbres pour se percher pour la chasse. » 



Un milieu accueillant : Trouvons ensemble les conditions idéales pour que 

    Lilian le milan reste à SARP 

Qu’as-tu observé qui pourrait intéresser Lilian le milan 

pour rester à Sarp ? 

 

 

 

 

Un peu d’imagination !  Imaginons ce paysage si 

l’Homme disparaissait ?  

 

 

 

 



DORMIR : un peu de réflexion et d’observation      

      lieu : jardin des traces 
2/ Quelles sont les autres formes de gîtes que peut offrir un arbre ou la forêt aux 

animaux et aux insectes? Relie les images avec le nom de leur gîte (lieu où ils dorment) si tu ne les 

connais pas tous, regarde bien les panneaux sur les animaux tout le long du sentier ils t’aideront à trouver les 

réponses. 

     

 

    □ des cavités    

    □ des nids         

    □ les cocons     

    □ des terriers    

    □ des couches  

 

 

Blaireau 

Oiseau, écureuil 
Chevreuil, cerf 

Chenilles 

Chouette, chauve souris 
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2/ QUIZZ sur les animaux 

 

- Un lièvre est capable de courir aussi vite que :  

     un piéton   un VTT   une mobylette 

 

- Le renard vit :   dans un terrier  une grotte  dans les fermes 

 

- Le cerf, comme le chevreuil, porte :  

    des cornes    des bois sur la tête 

 

- Quels sont les prédateurs du chevreuil ? 

    lynx    loup   ours   renard     chasseur 

 

- Les sangliers ont la queue en tire bouchon :   vrai    faux 



2/ QUIZZ sur les arbres 

 

Quelle est la particularité du chêne vert : 

   a des feuilles souples 

   ne perd pas ses feuilles en hiver 

   a un tronc tordu 

 

Pourquoi nomme-t-on le châtaignier : arbre à pain ?   

   on utilisait la châtaigne pour en faire de la farine 

   ses branches ressemblent à des baguettes 

 

Quelle est la différence entre la feuille du chêne sessile et du chêne 

pubescent ? 

   les feuilles du chêne sessile ne tombe pas en hiver 

   les feuilles du chêne pubescent ont des poils 

 



 
La forêt de Sarp me permet-elle de faire mon nid ?  

Explique-moi où faire mon nid !   
 
 
 

 
Que vais-je manger ?  

 
 
 

Où vais-je pouvoir chasser ? 
 
 
 

Puis-je vivre ici ? 
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