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Question initiale (Florence LE STRAT) :
Bonjour, je suis à la recherche d'une clé simple de détermination pour les principaux arbres de nos 
forêts (forme des feuilles et/ou forme du bourgeon). La clé doit être très simple, car sera utilisée par 
des élèves de primaire CE2-CM1 et CM2. Il s'agit lors d'animation dans les classes de les initier à la
démarche des déterminations, et de ne pas employer une flore en feuilletant page par page pour 
regarder les illustrations. Quelqu'un aurait il des références ou des indications ou même des clés, à 
me fournir à ce sujet.

OUVRAGES :
- "Quel est cet arbre ?" 1992, R. Tavernier - Editions Bordas.
Bouquin sympa, facilement utilisable avec des gamins, simple (avec les imprécisions que cela 
implique mais l'objectif avec ce public n'est certainement pas d'arriver à des déterminations 
pointues...), 180 espèces dont des "échappées de jardins" (utilisable dans des milieux bien 
"anthropisés" sans tombe régulièrement sur des espèces "qui ne sont pas dans le livre" parce 
qu'essentiellement cultivées). On y trouve une clé simple fondée sur le feuillage, illustrée de dessins
clairs, et vu le nombre d'espèces et leur (absence de) classement, passage quasi-obligatoire pour 
déterminer quoi que ce soit ... (Pascal GENOUD)

- "Arbre, quel est ton nom ?" 1978, Edition Bordas, ISBN 2-04-010 330-9, 128 pages au format 
A4 
Petit livre d'usage facile pour les enfants. Ce livre était (il y a longtemps) vendu au palais de la 
découverte. (Fabien ZUNINO). Les jeunes ont montré une préférence très nette pour cet ouvrage 
(Estelle HANTRAIS)

- "Je reconnais les arbres" 1977, M. Becker, J.F. Picard, J. Timbal, 141 p. A. Leson édit. 
Petit livre qui comporte deux clés simples pour l'identification des arbres des forêts de France, l'une 
pour l'hiver, l'autre pour la saison de végétation (René-Georges DELPECH)

SITES INTERNET :
- Sur le site de l'Académie de Toulouse, une clé interactive :
http://www.ac-toulouse.fr/svt/cle/arbre/cdacle01.htm

- Le site http://les.arbres.free.fr

http://les.arbres.free.fr/
http://www.ac-toulouse.fr/svt/cle/arbre/cdacle01.htm


DOCUMENTS :
- Fabien ZUNINO utilise avec ses enfants une clef sous forme d'arbre pour découvrir quelques 
essences communes.

- David DELON propose un site illustrant une méthode de création de clef de détermination pour 
des enfants :
http://www.educ-envir.org/~euziere/internetlivre/annexe24.html

- clef de détermination

- en fabriquer (récolte, poker de plante, construction clef)
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