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Outils

Histoires à raconter
L’arbre en bois

F. Mounier et D. Hénon, L'école
des loisirs, 33p., 2005, 10€

Dans la forêt vierge

Un petit garçon est dans le fond
de son lit, lors que sa table de
nuit s’éveille et raconte son histo i re. Un album à l’humour
grinçant pour aborder avec les
e n fants de 3 à 7 ans les usages
de la fo rêt et l’ex p l o i tation du
bois.
Ph. Corentin, L'école des loisirs ,
coll. lutin poche, 28p., 2001,
6 , 0 5€

La fo rêt des grands
De très beaux coups de crayons
de couleur pour retracer le voyage d’une petit arbre qui ne rêve
que d’une chose : aller vivre avec
les grands sapins. Une petite histo i re pour les 3-7 ans à gl i s s e r
sous le sapin en période de fêtes.

Voyage au cœur de la forêt tropicale. Pour être considéré
comme un homme par les
membres de sa tribu, Karik doit
marcher seul dans la forêt et en
rapporter la chose la plus belle et
la plus précieuse. Ce conte haut
en couleurs initie les 6-9 ans au
respect de la nature et propose
quelques pages informatives sur
la faune et la flore des forêts tropicales d’Améri que du Sud.
J. Allen et J. Butler, L'école des
loisirs, coll. Archimède, 29p.,
1995, 11,10€

L’arbre généreux
Par amour pour un petit garçon,
un arbre lui donne, au fil des
années, ses pommes, ses bra nches et même son tronc. Dans
un st yle très épuré, ce magnifi que album en noir et blanc
a b o rde la relation de l’homme
à la nature. Les plus jeunes (6-9
ans) y découvrent les usages du

bois et de la forêt, alors que les
a d u l tes se laissent aller à une
réflexion plus philosophique.
S. Silverstein, L'école des loisirs ,
56p., 2005, 7,60€

L’homme qui plantait des
arbres
Un livre qui part sur les traces
d’un berger solita i re, amoureux
des arbres, en Haute - P rovence.
De ce grand classique est éga l ement né un superbe dessin
animé (réalisé par F. Back, 30’,
1987).
Giono, Gallimard Jeunesse, 58p.,
2002, 5,50€

Contes en fo rê t
Sans oublier les nombreux
c o n tes qui ont transcendé les
p e u rs, les mystères et la magie
de la fo rêt. Retenons les
« Contes en forêt » qui invitent
petits et grands à savourer la longue histo i re des arbres et des
hommes.

50 activités pour
a p p réhender la forêt
Idéales pour le mate rnel et le
début primaire, ces 50 activités sont directement utilisables
et adaptables par l'enseignant.
Sous fo rme de fiches, cet
ouvra ge propose des séquences sur le terrain. La première
p a rtie aborde diffé rentes th ém a t i ques liées au milieu, la
seconde se penche davantage
sur les approches disciplinaires.
CDDP Tarn-et-Garonne,
CRDP Midi-Pyrénées
(00 33 5 61 99 48 48,
www.crdp-toulouse.fr/edition),
268p., 1997, 20€

L’arbre et la fo rê t

C. Helft et E. Usdin, éd. Actes Sud,
34p. , 2006, 10€

Documentaires
La forêt
Album tru ffé de vo l ets à soulever et à actionner. Les enfa n t s
(5-8 ans) y découvrent la forêt,
ses animaux et ses arbres, ses
richesses et ses fragilités, tout en
s’amusant. Très ludique, mais à
manipuler avec précaution !
J. Gourier, J. Ruillier et L. Herzog,
éd. Na than, coll. Kididoc, 32p.,
2000, 9,95€

La fo rêt en danger
Les dern i è res forêts anciennes
sont menacées. Cet ouvrage, destiné aux 8-14 ans, présente ces
forêts et expose les dégâts qui les
menacent, ainsi que les solutions
env i s a gées pour les préserver.

Ce livre-guide est une réelle invitation aux enfants de 9 ans et
plus à entrer dans l’univers de
la fo rêt : identifier et observer
les arbres, les animaux, les fleurs
et les fruits, préparer une balade, s’orienter et év i ter les dangers. Une belle harmonie entre
des tex tes synth é t i ques, et des
i l l u st rations re g o rgeant d’humour.
J-B. Durand, G. Feterman et
R. Gindre, Actes Sud Junior, ONF,
78p., 2006, 12€

Pourquoi coupe-t-on
les arbres ?

A-S. Baumann, éd. Tourbillon, coll.
Exploradoc, 45p., 2006, 10 , 9 0€

Copain des bois
Le guide des petits trappeurs

Des arbres aux oiseaux en passant par les fleurs et les insectes,
les jeunes amateurs de virées en
forêt ne seront pas déçus. Cet
ouvrage de ré fé rence propose des
activités et astuces illustrées pour
partir à la découverte de la forêt,
des idées plein la tête.
R. Kayser et P. Ballouhey., éd.
Milan, 293p., 1996, 22,60€

Greenpeace, éd. Delagrave, 30p.,
2005, 10€

Guides naturalistes

La forêt à petits pas

Un album coloré pour découv ri r, photos à l’appui, le vaste
monde du bois: d'où il vient, sa
production, son ex p l o i tation, le
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bois comme source d'énerg i e ,
l'histoire de l'utilisation du bois,
p o u rquoi fa i re attention aux
forêts… À partir de 9 ans.
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Parmi les nombreux guides
natura l i stes, notons le « Guide
des curieux en fo rêt » (éd.
Delachaux et Niestlé, 1999,
21€). Au trave rs de 301 qu e st i o n s - réponses, cet ouvrage est
une invitation à la découverte
de la forêt et de ses richesses
naturelles. À épingler aussi, du
même éditeur, le « Guide de la
forêt » (1998, 24€) .

O u v ra ge alliant cré a t i v i té et
p i stes pédagogiques, auto u r
du thème de l'arbre et de la
fo rêt. Sous fo rme de re p o rta ges visuels, cet album propose 3 pro j ets art i st i ques à
réaliser collectivement (2-5, 58, 8-11 ans). L’ex p l o i tation
p é d a g o g i que fournit gl o s s a ires et variations pédagogiques
pour adapter les pro j ets en
classe et dans d’autres cycles.
Attention au maté riel utilisé:
il serait dommage d’en faire
une activité polluante !
Ed. Dessain et Tolra, coll. Les
a rts visuels, 87p., 2004.
17,07€

La fo rêt m’a dit…

Outils

Pédagogique
Un kit de terrain pour sensibiliser les enfants (5-14 ans) à l’importance et au respect des
milieux fo re st i e rs. Il contient
d i ve rs outils : fiches d'animations, enquêtes de terrain, instruments d'observation (éve n ta i l
des arbres, loupe, etc.). Le dossier se décline en 3 volets, art i stique, biologique et économique, perm et tant d’entrer dans
le sujet par l’angle de son choix.
France Nature Env i ronnement et
F R A P NA
(00 33 4 78 85 98 98,
www.frapna.org), 2002, 35€.

Promenons-nous
dans les bois…
Au ry thme des saisons, 20 voyages d’ex p l o ration en fo rêt à
découvrir avec sa classe (5 ans
et plus), en groupe de jeunes ou
en famille. Pour chaque activité, un tex te dynamique s’acc o mpagne d’autres info rm ations : durée, taille du groupe,
âge, maté riel. Une réelle approche sensorielle de la forêt. À
emmener avec soi en balade !
Ed. Office fédéral de l'environnement
(docu@bafu.admin.ch,
www.umweltschweiz.ch/buwal/fr),
16p., 1996.

En chanson
Au-delà des sons d'ambiance sur
la forêt, aptes à titiller l'imaginaire, citons deux chansons
disponibles à La Médiath è qu e
(classement jeune public) pouvant aider à lancer un débat,
une réflexion sur la forêt, dès le
plus jeune âge : « Si tu m'aides
à faire le conte » de Jean-Marc
L o n g ton, album Macadam et
p'tits pois (réf. LJ0920) et « Le
ga rs des villes et le ga rs des
champ » de Thibault, album J'ai
un troll dans la tête (réf. LJ634).

La Clé des Bois

Cette fa rde contient 18 fiches
d’animation pour les enfants de
6 à 13 ans. Chaque fiche détaille
le déroulement type d’une activité et d’autres éléments d’information (objectif, matériel,…),
ainsi que des schémas et dessins
à photocopier. Un outil clé sur
porte pour ex p l o rer le milieu
forestier et ses rôles multiples.
Fo rêt wallonne, Société Royale
Fo restière (02 223 07 66),
DGRNE, 1999. Téléchargeable sur
www.foretprivee.be

La forêt, un peuplement
de feuillus
Un cédérom tru ffé d’info rm ations pour explorer la faune et la
flore en milieu forestier, tout en
te stant ses connaissances. Les
textes et fiches signalétiques sont
illustrés de photos, animations
i n fo gra p h i ques et vidéo. Ce
c é d é rom peut servir d’accompagnement pour les exe rcices
réalisés en classe (6-15 ans) ou
pour exploiter les données récoltées sur le terrain. Cet outil n’est
adapté qu’aux PC.

Fo rêts d’Europe

L’huile tropicale

Destiné aux élèves de 8 à 18 ans,
ce dossier est constitué d’articles
de fond ré d i gés par des chercheurs et de séquences pédagogiques couvrant plusieurs
matières : litté rature, histo i re ,
géographie, sciences. On y trouve aussi une série de ressources
supplémentaires (ouvrages, sites
internet).

Au travers de tests informatifs
et d'activités, ce dossier aborde la
qu e stion des forêts tropicales et
de la déforestation. Il montre les
impacts sociaux et écologiques
que peuvent avoir les comp o rtements des consommate u rs .
L’accent étant mis sur un sujet
précis, l’huile de palme et le
soja, ce dossier convient surtout
aux jeunes du secondaire .
Retenons aussi « La forêt tro p icale », un autre dossier développé par le WWF-Suisse (8-12
ans).

TDC (Tex tes et documents pour la
classe), n°890, O2/2005
SCEREN, CNDP (00 33 3 44 03
32 37, www.sceren.fr), 54p., , 4€
+ envoi

La forêt triomphe
Ce dossier pédagogique, multidisciplinaire, propose 15 étapes
pour faire comprendre aux jeunes de 9 à 14 ans les enjeux du
milieu forestier. Sa présentation
t rès claire facilite la mise en
œuvre d’activités précisant le
niveau, le matériel nécessaire, les
travaux préparatoires, la durée,
etc. Un des rares outils à aborder
la question du label bois et de
la gestion environnementale des
forêts. D’autres documents très
utiles sont disponibles sur
www.wwf.ch/ecole.

W W F-Suisse (00 41 22 939 39
90), 50p., 2004. 8,20€.
Téléchargeable sur
www.checkyouroil.ch/files/
gesamt_F.pdf

Bientôt : Malle forêt

W W F-Suisse, 72p., 2000,
11, 5 0€. Disponible au WWFBelgique (02 340 09 92,
info@wwf.be)

L’arbre-bois

SCEREN-CNDP (00 33 5 49 49 78
51, www. s c e ren.fr), 2005. 49€

Les carnets du forestier
Un petit ga rs lance le dé. Il place son orvet dans
la lisière rouge, pensant qu'il pourra manger les
p l a n tes de l'équipe adve rse. En ouvrant la carte «
orvet », il s'aperçoit que celui-ci est carn i vo re .
Catast rophe, indige stion mortelle. Les ro u ge s
gagnent l'orvet des bleus...

L’Or Ve rt
Une casset te vidéo pour prend re conscience de l’imp o rtance
d’une gestion prévoyante et d’un
développement durable de la
fo rêt. Les élèves du pri m a i re y
découvrent la filière du bois, le
comptoir fo restier, la dive rsité
de la forêt wallonne. Cet outil
est accompagné d'un livret avec
pistes pédagogiques.

Ce guide méthodologique pour
l’animation en forêt propose 5
préfiches méthodologiques, 10
fiches d’activité et des annexes
comme support à la mise en
œ u v re des fiches. Axé sur la
démarche d’animation de groupes de 6 à 18 ans, cet outil s’ad resse surtout aux guides nature et aux animateurs.

Réalisé par J. Nicolas, 27’, 1999.
Diffusion : Comptoir Fo re stier
( 0 84 31 65 97, comptoir.dnf.dgrne
@mrw.wallonie.be)

I n stitut d'Eco-pédagogie, Région
wallonne, DGRNE, 1999. Outil
épuisé, téléchargeable sur
www.institut-eco-pedagogie.be

Très bel outil qui, par une
approche pédagogique interd i sc i p l i n a i re (10-14 ans), vise à
contribuer à une meilleure prise
de conscience du cycle de vie de
l’arbre-bois et des usages du
bois. Les 5 cahiers thématiques
sont constitués de fiches te c hniques et pédagogiques illustrées
et d’une bibliographie.
Graine Aqu i taine
(00 33 5 56 88 19 07,
graine.aquitaine@educ-envir.org),
gratuit + 9€ envoi (sur demande
motivée)

Pour fa i re découvrir aux 8-12
ans les animaux de la forêt et la
py ramide alimentaire, Marc
Stiéman, du Centre Nature de
B o rzée, a créé « La loi de la
forêt», un jeu à vivre en classe
ou en ex té ri e u r. Accompagné
d'un dossier pédagogique, il fera
bientôt partie d'une malle forêt,
éditée par la Région wallonne et
disponible en 2007 dans divers
centres d'éducation à l'environnement. Symbioses vous tiendra
au courant.
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