
Touchez au bois !
3ème Prépa Pro.



Les partenaires :

• Le conseil départemental du Val d’Oise.

• Le lycée labellisé des métiers « Le Corbusier » , Cormeilles en 
Parisis.

• La classe de 3 è Prépa Pro. du lycée Le Corbusier.



Les objectifs :

• Pédagogiques :

- Découvrir des métiers liés à la filière bois.

- Rencontrer des professionnels de ces métiers.

- Echanger avec des élèves et des professeurs de la section bois et 
ébénisterie du lycée Saint Jean à Sannois (Apprentis d’Auteuil).

.Culturels 

- Appréhender le milieu forestier.

- Découvrir les musées de l’Archéologie et de l’outil.



Petite mise en jambe au musée de l’Archéologie et visite en avant 
première de l’exposition consacrée au « Pérou archéologique. »





Une escapade dans la forêt de Morval pour une rencontre avec un 
technicien de l’ONF.



A partir d’une clé de lecture, les élèves se sont initiés à la reconnaissance 
des résineux et des feuillus.



Second temps fort de la matinée, la rencontre avec un élagueur qui a 
réalisé une démonstration d’abattage d’un arbre malade. 



Les sorties sont également l’occasion d’un partage entre les élèves et 
leurs professeurs.



L’après midi est consacré à la découverte pratique de l’ébénisterie 

en compagnie de jeunes qui préparent un CAP ou un BAC PRO…



Un autre groupe a découvert les gestes du menuisier.



A la fin de la journée, la fierté du travail accompli se lit 
sur les visages.



Paroles d’élèves …….
• J’ai bien aimé la sortie mais je n’ai pas aimé voir l’arbre tomber. (Furkan)

• J’ai été impressionné car je ne savais pas qu’il y avait autant de choses à faire pour maintenir la 
forêt en vie. (José)

• Au début, je croyais que ça allait être ennuyeux et inintéressant mais finalement j’ai aimé, surtout 
le moment où on a reproduit ce que les trois personnes nous ont montrés. (Isaac)

• J’ai préféré l’atelier de menuiserie avec les personnes qui sont en deuxième année de CAP. (Shad)

• Le truc que j’ai préféré, c’est la coupure de l’arbre mais je n’ai pas aimé l’odeur de l’arbre abattu. 
(Moubacher)

• J’ai apprécié la sortie au bois de Morval avec l’abattage de l’arbre et la fabrication d’un objet en 
bois avec des personnes d’autres classes. (Kislon)

• Ce que j’ai préféré, c’est le travail du bois. (Ismael)

• Globalement j’ai aimé la sortie mais plus l’après midi que le matin. J’ai aussi aimé les personnes 
qui nous ont reçus, ils étaient cool. (Enzo)


