
Nos amis les animaux : 
Une cohabitation parfaite. 

 
Dans notre forêt les animaux sont très 
discrets (un peu plus que nous), et on 
ne les voit pas toujours. 

Les animaux ont beaucoup de choix pour se nourrir, grâce à toutes les 
fleurs, plantes, et arbres qui leurs servent également d’habitation. On 
leur a même fabriqué des cabanes pour qu’ils puissent se sentir bien 
et stocker leur nourriture.  
Parfois les écureuils se débarrassent même de leurs déchets de 
glands sur nos têtes !  
A St Fé, on fait notre maximum pour protéger les animaux, en construisant des réserves pour leur nourriture 
et en laissant leurs espaces de vies propres.  
Notre forêt abrite de nombreuses espèces d’arbres comme le châtaignier, 
l’églantier, le prunelier ou encore le houx et le lierre. Il y a également plusieurs 
espèces de fleurs comme des boutons d’or, des jacinthes sauvages, des 
ficaires fausse renoncule et des chardons. 
 
A chaque vacances, les animateurs organisent des veillées, sur un thème 
précis. Aux vacances de Toussaint ce sont les ados qui ont organisé leur 
veillée sur le thème des Zombies. Quel meilleur endroit à St Fé pour courir, 
se cacher et se faire peur ? Notre forêt bien sûr ! Alors pour rendre leur jeu 
du Loup Garou grandeur nature encore plus effrayant, les ados ont décidé 

de le faire dans la forêt. Au moment de quitter la forêt 
pour rejoindre leur CAP (salle spéciale ados), ils ont 
pu faire la rencontre d’un nouvel habitant de la forêt : 
une salamandre jaune et noire appelé salamandre 
commune ou tachetée. Longue d'une vingtaine de centimètre, la salamandre a 
une peau noire, luisante, avec des taches jaunes. Sa peau fait office d'appareil 
respiratoire, en quelque sorte, et a besoin d'un environnement humide. Avec ses 
grands yeux noirs, la salamandre jouit d'une vue excellente, notamment la nuit, 
puisqu'il s'agit d'un animal sortant essentiellement la nuit. Cependant, elle n'a 
pas d'oreilles, ne coasse pas, elle peut uniquement émettre des petits sons en 
cas de frayeur. Une autre caractéristique de la salamandre est qu'elle ne nage 

pas ! La forêt est donc l’endroit parfait pour ce petit animal !  
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Lucas.G et Bastien  

Panneau avec liste d’animaux de la forêt de Saint Ferréol  

Cabane dans les arbres pour les 

animaux  

Salamandre tachetée 

Quel est le comble pour un magicien ?  

- D’oublier sa baguette à la boulangerie. 


