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Ciel part en mission 
à la recherche

d’informations sur les

Elle veut découvrir
les raisons pour

lesquelles elles sont
importantes pour 
tout le monde.

Il serait bon de
commencer par 

la forêt tropicale
humide. J’ai 
toujours eu 

envie d’y aller.

Quand je 
pense aux forêts,

j’imagine des endroits
denses, chauds,

tropicaux et humides.

Mais c’est ça 
la forêt tropicale

humide!

Pleine de milliers
d’insectes, de plantes 

et d’animaux… 
comme moi?

Là je 
trouve nourriture,
médicaments et 

perches servant à la
construction.

Il fait chaud. 
Il me faut 

un bain.

Il y a 
tant de 

choses ici. 
On ne s’ennuie

jamais.

On peut même planter
des arbres dans le désert. 
Ils protègent les oasis, nos

réservoirs d’eau.

Voici un 
endroit ombragé 
où l’on peut se

reposer, manger et
boire! Quelle

fraîcheur!

Certaines forêts
poussent dans les villes. 

Elles procurent de l’ombre 
et de la fraîcheur. Elles 

sont attrayantes.

Je me procure
également la

nourriture qu’il 
me faut ici.

LE SAHARA

L’AMAZONIE

LA GRANDE VILLE

PLANTATIONS

LES FORÊTS 
TROPICALES  HUMIDES

LES FORÊTS 

ARIDES

LES FORÊTS 

URBAINES
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Les arbres
de cette forêt
ont été plantés.

J’ai
froid.

C’est pour 
cette raison qu’on

l’appelle forêt
artificielle.

Les arbres des
jardins sont aussi

importants. Ce jardin
procure des fruits 

et de l’ombre.

Les arbres
aident aussi les

paysans. Dans les 
champs ils protègent les 
cultures et le sol en même
temps qu’ils procurent de la

nourriture et du bois de chauffe. 
On parle d’agroforesterie.

Et ils 
procurent de l’ombre 
et de la nourriture 

à des animaux 
comme moi!

Oust, Poulet, 
tu usurpes mon ombre 

et piétines ma 
nourriture!

Bien, Ciel, 
mais il reste encore

beaucoup de choses à voir. 
Allons chez mon ami Woody. 

Il a besoin de notre aide!

Bonjour, papa. 
C’est surprenant! 

J’ai vu l’avenir et j’ai sillonné 
le monde. Je commence à

comprendre de quoi 
tu parles.

Chéri,
veux-tu aller au
jardin y cueillir
quelques fruits

délicieux?

Cette forêt d’Amérique 
du Sud est une plantation

d’hévéas. Elle procure 
du caoutchouc aux 
usines nationales.

Ah, oui!
Attache ta
ceinture de
sécurité,

Ciel.

Ciel est de retour 
à la maison.

LES JARDINS

LES FORÊTS 
DU NORD

LES PLANTATIONS

LES ARBRES 
DES CHAMPS
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