
Découverte des métiers et des formations de la filière forêt bois 
(dans le cadre du Livre Blanc de la filière bois de l’Ain mis en place par le Département de l’Ain) 

Public ciblé : collégiens du département de l’Ain - de la 6ème à la 3ème.

Modalités financières de l’action :

 Les déplacements en bus sont entièrement pris en charge par le département de l’Ain. Le
collège effectue une demande préalable avec le devis, avance le coût du déplacement puis
adresse la facture acquittée au Département.

 Les interventions en classes, les visites du Pôle Bois et les visites des entreprises sont
gratuites dans la limite des journées consacrées à cette action et inscrites dans le Livre Blanc.



Durée : ½ journée (ou 1 journée en intégrant une activité sur la forêt)
La visite se fait généralement en 3 temps (3 sites distants de 50 mètres chacun)
Possibilité de pique-niquer sur place à midi (locaux VisioBois)
Nombre d’élèves maximum : 60 (3 groupes de 20)

 VisioBois, Maison de la filière bois de l’Ain : présentation globale de la filière forêt 
bois (les rôles multiples de la forêt, la gestion durable, les caractéristiques du matériau 
bois, les avantages de la construction bois - thèmes traités de façon interactive avec les 
élèves)

Supports pédagogiques : bâtiment bois construit en circuit court et mettant en 
œuvre diverses essences locales / échantillons d’essences de bois / films 
d’animation / diaporama / jeux 
Animation : FIBOIS 01

 Visite de l’Ecole Technique du Bois (métiers de la scierie – école de production 
permettant d’immerger les élèves dans une scierie grandeur nature)

Animation : ETB

 Visite de la MFR de Cormaranche en Bugey  (métiers de la construction bois : 
menuisier, charpentier, couvreur, constructeur bois)

Animation : MFR

❶ Visite du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey



Durée : environ 2 h 30 
Nombres d’élèves maximum : 20

Support pédagogique : parcelle forestière aménagée afin de sensibiliser les jeunes à la 
gestion forestière. Ce jeu de rôle grandeur nature, élaboré par l’ONF, permet aux 
élèves réunis en petits groupes de sélectionner les arbres à couper et de mesurer 
l’impact de leurs choix sur le devenir de la parcelle.

Animation : Charte Forestière des Montagnes de l’Ain

Voir en annexe : le flyer présentant le martéloscope.

❷ Martelloscope d’Hauteville (à 7 kms du Pôle Bois)



Durée : environ 1 h 30
Nombre d’élèves maximum : 20

Recherche de l’entreprise et organisation de la visite par FIBOIS 01

La recherche s’effectue sur des critères géographiques et/ou par type d’entreprise 
(travaux forestiers, scieries, charpentiers, menuisiers, constructeurs, tourneurs sur 
bois, ébénistes..) en fonction des souhaits exprimés par le collège.

❸ Visite d’entreprises de la filière forêt bois



Durée : 1 h minimum
Nombre d’élèves maximum : 30
Animation : FIBOIS 01 et Charte Forestière du Bugey

1 ou 2 interventions par classe , contenu à définir avec les professeurs concernés. 

Il est conseillé d’associer les interventions en classe avec une activité de terrain (visite 
Pôle Bois, visite entreprise ou martelloscope).

❹ Interventions en classe



CONTACTS
 FIBOIS 01
Valérie CHEVALLON – 06 80 03 42 13
v.chevallon@fibois01.org / www.fibois01.org

 Charte Forestière des Montagnes de l’Ain
Lauriane CHABBERT– 06 67 16  86  59
cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr

En savoir + sur le Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey : ICI

mailto:v.chevallon@fibois01.org
http://www.fibois01.org/
mailto:cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr
https://www.fibois01.org/infos/81_pole-bois-de-cormaranche-en-bugey

