
 

 

 

 

 

 

 

 

Les animaux en bois ont été réalisés par les élèves 

de chaque niveau de l’école primaire St-Gabriel 

Point de début :  Trouve le renard pour te rendre à la 

première question du rallye! 

Lève les yeux vers le ciel et regarde les filaments vert pâle qui pendent des 
branches du sapin. Mais qu’est-ce que c’est ? Pour t’aider à trouver la 
réponse, voici un indice : 
* Mon premier est l’endroit où l’on dort et mon deuxième est le fiancé de 
Barbie.  
 
Qui suis-je ?  
 
A) De la barbe de lutin 
B) Du lichen 
C) De la mousse 
Réponse : 
______________________________________________________ 
 

 
 

STATION 1 
(le renard) 

 
Regarde droit devant toi et trouve les 2 arbres morts qui sont encore 
debout. Sais-tu comment on appelle ces arbres ? 
 
Réponse : 
______________________________________________________ 

 
STATION 2 

(les oiseaux) 

  

Rallye du mois de l’arbre 2021 - Ferland-et-Boilleau 

OÙ - Sentier des Pins (Halte routière du Pont Couvert)  

KM 76 sur la route 381 

 

QUAND – Le rallye se déroule du 10 au 28 mai 

 

COMMENT - En suivant les indications et en répondant aux questions. Le 

rallye est d’une durée approximative d’une heure. Une fois terminé, tu 

devras déposer ton questionnaire dans la boite à l’entrée du sentier.  

 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN DES TROIS (3) PANNIERS CADEAUX 

DE PRODUITS MOIS DE L’ARBRE D’UNE VALEUR DE 150$ CHACUN. 
 



 

 

Observe cet arbre devant toi. Il semble blessé. As-tu remarqué ce qui coule 
sur son tronc ? Qu’est-ce que c’est au juste ? 
 
Réponse : 
______________________________________________________ 
 

STATION 3 
(les papillons) 
 
 
 

 
 
Nous voici maintenant devant un gros rocher. Regarde attentivement, 
approche-toi. Penses-tu qu’il s’agit encore seulement de lichen ?  On dirait 
une forêt miniature avec des végétaux et des petits arbustes … Qu’est-ce 
que c’est ? 
 
Réponse : ___________________________________________ 
 
 

 
STATION 4 

(les visages) 

 
Tu as devant toi un beau spécimen de peuplier faux-tremble mature. 
Regarde sur son tronc, tu peux observer un être vivant. Je suis un être 
vivant qui pousse, mais je ne suis pas un végétal, qui suis-je ? 
 
Réponse : __________________________________________________ 
 
 

 
STATION 5 

(les oursons) 

 
Tu as devant toi un tronc d’arbre éclaté. Mets tes yeux d’observateur et 
approche-toi de cet arbre mort. Peux-tu voir des galeries dans le bois ? Mais 
qui a fait ça ? 
 
Réponse : _____________________________________________________ 
 
 

 
STATION 6 
(les lièvres) 

RETOUR - C’est maintenant le temps de faire demi-tour.  

Maintenant, tu dois trouver les coccinelles. 

 
Regarde attentivement près du sentier, il y a un arbre avec des trous sur le 
tronc. Des lignes de trous à l’horizontal et même des gros trous ici et là.  
Mais qui a bien pu faire ça ?  
 
Réponse : ____________________________________________________ 
 

STATION 7 
(les coccinelles) 

  



 

 

Devant toi, tu as 2 conifères différents. Ce sont des arbres qui se 
ressemblent beaucoup au niveau de leurs aiguilles. Quel est le nom de celui 
de droite et de celui de gauche ? 
 
Réponse : Droite = _________________________________________ 
Réponse : Gauche = _______________________________________ 
 

STATION 8 
(le hiboux) 

 
Regarde bien cet arbre avec une écorce dorée, presque or. Il s’agit de 
l’arbre emblématique du Québec. Connais-tu son nom ? 
Réponse : ______________________________________________ 
 

 
STATION 9 

(cerf de virginie) 
 
 
 

 
Maintenant que tu es arrivé, arrête-toi et ne fais plus aucun bruit. Ouvre 
grand tes oreilles et écoute les arbres qui sont autour de toi. Ce sont les 
arbres les plus bruyants de la forêt. Avec son écorce blanche qui tire sur le 
vert, on le confond souvent avec le bouleau blanc. De quel arbre s’agit-il ? 
 
Réponse : ________________________________________ 
 

STATION 10 
(les fleurs) 

 
Lève les yeux et observe dans les branches de ce sapin baumier. Vois-tu cet 
amas de branches ? Est-ce un nid d’oiseau ?  
 
Réponse : __________________________________________ 
 

STATION 11 
(les souris) 

 
En quelle année a été construit le pont couvert devant toi ? Est-ce en 1920, 
en 1934 ou en 1950 ? 
 
Réponse : __________________________________________ 
 

STATION 12 
(le pont couvert) 

 
 
 

 

N’oublie pas de déposer ton questionnaire  

dans la boîte à l’entrée du sentier avant 

le dimanche 30 mai! 

 

Noms de participants : __________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Numéro : _________________________ 


