
Niveau de pratique : Famille   Parcours : 700m Durée:  40 mn 

 

Les 

habitants de 

la petite 

forêt 

Parcourir le verger et la petite forêt en 

jouant, telle est la vocation de ce dé-

pliant. Que tu sois passionné de natu-

re, de jeu ou de sport, garde le bon 

cap pour effectuer ce parcours d’o-

rientation. Ouvert à tous ! 

A CHAQUE BALISE, tu dois répondre et 

reporter ta réponse dans la case numérotée 

correspondant au numéro de la balise. Tu 

dois également, sur le terrain, à l’endroit 

indiqué sur la carte, prélever la lettre de-

mandée et la reporter dans la case. Pour 

résumer à chaque balise 2 lettres à inscrire 

(la 1ère correspond à la réponse à la ques-

tion, la 2ème est à prélever sur le panneau). 

Attention mettre les réponses dans les bon-

nes cases. Respectez l’ordre des balises.  

Se munir d’un crayon ! 
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 Légende Recommandations 

 Il est de la responsabilité de tout prati-

quant d’estimer ses capacités à pouvoir 

pratiquer l’orientation sur cet espace. 

 Respectez les propriétés privées. 

 Ramassez vos déchets, une poubelle est 

à votre disposition à l’entrée du verger. 

 Ne cassez pas les branches des arbres. 
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Ce document et tous les autres parcours proposés sont disponibles 

en téléchargement sur le site internet de la Mairie : www.montoy-

flanville.fr, sur le site du CDCO57 : https://cdco57.monsite-orange et 

sur le site du musée Naturel Jean-Marie Pelt : https://musee-naturel-



  

L’ENIGME :  Trouve la capacité dont est capable un corbeau en captivité ? 

 

Balise 5 : L’alimentation des corbeaux et corneilles  

Ils se nourrissent de graines, d’épis de céréales, de petits vertébrés, d’œufs 
d'oiseaux ou oisillons, d’insectes et de leurs larves, de vers de terre, de petits 
mollusques, de grenouilles, de semences, de fruits (cerises, noix), de baies… 
Ce sont des omnivores [D] ou des carnivores [L] ? Inscris ta réponse dans la 
case 5 et ajoute la 3ème lettre de la fleur située en haut, à gauche du pan-
neau. 
 
Balise 6 : D’après toi les corvidés aiment dormir seul [V] ou en bande [L] 
? Reporte cette lettre dans la case 6 et ajoute la 2ème lettre de la 5ème plante 
odorante du panneau. 
 

Balise 7 : Comment appelle-t-on le bébé du 
corbeau ? Le corbillard [T] ou le corbillat [V] ? 
Reporte cette lettre dans la case 7 et ajoute la 
6ème lettre de la plante représentée à cette en-
droit sur le panneau. 
 

Balise 8 : Le cri des corbeaux et corneilles 

Les corbeaux et les corneilles : craillent, craillent, 
croaillent, croassent, graillent.   
Quel est l’animal qui coasse ? La grenouille [IX] 
ou l’éléphant [ES] ? Reporte ces lettres dans la 
case 8 et ajoute la 1ère lettre du dernier mot de la 
2ème ligne du panneau. 
 
Balise 9 : Comment appelle t’on la faculté à se 
souvenir ? Les corbeaux sont capables de repé-
rer des caches de nourriture, que ce soit de leurs 
congénères ou d’autres animaux comme des écu-
reuils. Ils retiendront l’emplacement durant plu-
sieurs mois, pour venir y voler de la nourriture si 
le besoin s’en fait sentir. Inscris d’abord la 4ème 
lettre du 1er mot de la 3ème ligne du panneau et 
complète par la 1ère lettre de cette capacité dans 
la case 9. 
 
Balise 10 : Est-ce que le corbeau est un rapa-
ce ? Oui [O] ou non [A]? Un rapace comme le 
vautour se nourrit de cadavres. Indice: relire la 
question 5.  
Reporte cette lettre dans la case 10 et ajoute la 
5ème lettre du premier mot du panneau. 
 

Balise 11 : Les corbeaux freux sont des oi-
seaux fidèles. En effet, une fois le couple formé, 
le mâle et la femelle passent généralement toute 
leur vie ensemble, du moins jusqu’à ce que l’un 
des deux décède, et cela, sur le même territoire. Il 
arrive cependant qu’un mâle se montre infidèle et 
visite le nid d’une femelle lorsque son mâle est 
absent... 
Reporte dans la case 11 uniquement les 6ème et 
5ème lettres du dernier mot du panneau. 

Balise 1  Balise 2  Balise 3  Balise 4  Balise 5  Balise 6  Balise 8  Balise 9  Balise 10 Balise 11 Balise 7  

Balise 1 : Entends-tu les oiseaux dans la petite forêt 

?  

Ils sont installés en haut des arbres et font partie de la 
famille des corvidés. Mais difficile de savoir si ce sont 
des corbeaux ou des corneilles. Pour savoir : La cor-
neille est entièrement noire et a une queue arrondie. 
Le corbeau est beaucoup plus gros, sa queue est en 
pointe. A toi de jouer. Inscris dans la case 1 la lettre 
correspondant à la corneille et ajoute la 1ère lettre du 
fruit central du panneau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balise 2 : Complète la morale de la fable de La Fon-

taine, « le corbeau et le renard » 

« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui 
qui l’écoute : cette leçon vaut bien un fromage, sans 
doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un 
peu tard, qu’on ne l’y ….. plus. Prends les 8ème et 
9ème lettres de ce mot retrouvé et place les dans la 
case 2. Ajoute la lettre située à l’est de la plaquette. 

 
Balise 3 : Quel est le nom de la femelle du corbeau 

et de la corneille ? 

La corneille n’est pas la femelle du corbeau. La fe-
melle du corbeau s’appelle le corbeau femelle. Com-
ment appelle-t-on la corneille mâle ? la corneille mâle 
[T] ou le corneille mâle [U]. Inscris dans la case 3 la 
lettre correspondant à ta réponse et ajoute la 5ème 
lettre du 2ème mot du paragraphe « LES SOLU-
TIONS » du panneau. 

 
Balise 4 : Une plante parasite à la cime des arbres de 

la petite forêt : Le gui. Prélève la 2ème lettre de la 
forme du fruit blanc de cette plante et ajoute la der-
nière lettre de la 8ème ligne du panneau. 

Pour savoir qui 
croasse dans la 

petite forêt, 
télécharge 

l’application 
birdnet sur ton 
téléphone… Tu 

auras la réponse 
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