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Nous avons appris
beaucoup de choses sur

la planification et le
travail en équipe.

Nous devons 
réellement veiller à 

ce que nous ayons des
arbres à l’avenir.

Commence tout d’abord
par discuter avec les 

gens de ta communauté.
J’ai interrogé le forestier

pour savoir comment 
les forêts sont 

exploitées.
À présent, 

je suis en train de
m’entretenir avec 

ce marchand

Savais-tu que ces
jolies chaussures sont
fabriquées à partir des
résines extraites des

plantes?

L’observation est 
un grand moyen
d’apprentissage.

Je dresse la
liste de toutes les
choses qu’offre la
forêt et comment 

les utiliser.

Un instant, maman. 
Je dresse la liste 

des produits forestiers
qu’il y a dans 

la maison.

À table
pour 

le 
dîner!

N’oublie pas d’interroger 
les personnes âgées sur le

rôle des forêts et comment
ce rôle a évolué.

Quand j’avais ton
âge, je me servais

d’un tout petit bâton
pour faire la chasse
aux grands animaux.

Par
où faut-il

commencer?
Faisons 

un sondage

Mais que 
pouvons-nous faire

pour changer 
les choses?

Il y a plein de
choses que nous
pouvons faire dès

maintenant!

MAGASIN DE
CHAUSSURES

De bonnes 
denrées en
provenance 
des forêts!

Il serait aussi bon 
de chercher à connaître les 

produits forestiers utilisés au 
sein de la communauté. Nous faisons
actuellement une étude de marché.
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Je fais des
recherches sur 

nos forêts.

J’ai eu des informations sur les 
forêts et les arbres à travers  Internet.

Savais-tu que c’est l’hévéa qui sert à fabriquer
les pneus qui équipent la navette spatiale et 

qui sont utilisés lors de ses 
atterrissages?

Par le biais de
mes correspondances,

j’ai eu des informations
sur les forêts d’ailleurs.
Cette lettre me vient

d’Amazonie.

La culture peut 
beaucoup nous renseigner
sur nos ressources. Mes

recherches dans le domaine
de la  musique, du théâtre

et des contes locaux 
me fournissent des

informations sur 
les arbres et 
les forêts.

Tu peux connaître la provenance des 
produits forestiers qu’il y a dans ta maison 

et ce qu’ils deviennent après usage.
Je découvre

progressivement comment les gens
recyclent les déchets des produits issus
des arbres tels que le papier. Je me suis

même rendu compte qu’au sein de ma
communauté, il y a des lois qui

protègent les arbres.

Saviez-vous
qu’auparavant ce

journal n’était qu’un
arbre en Norvège?

Après qu’on l’aura lu, 
il servira à emballer

des oranges.

Trouvez
le moyens de

mieux exploiter 
vos forêts.

VIEUX
PAPIERS

VIEUX
PAPIERS

Penses-tu 
à autre chose?

Les photos et les
tableaux peuvent nous
renseigner sur notre

environnement.

Cette photo nous 
montre que le site de cette
plantation était autrefois

désertique!
PLANTES TERRESTRES

TERRE

ANIMAUX

Espaces 
Verts

100000 ANS D’HISTOIRE

DANS LE DOMAINE DES PLANTES

HISTORIQUE
DES SOLS

LES ARBRES DU CONTINENT AFRICAIN

LES ARBRES DU CONTINENT
ASIATIQUE

CULTURE D’ARBRES
Ércorces

F O R Ê T S

LES ARBRES ET
LES ABEILLES

Ah, ma 
chérie, j’aime 

mes arbres parce
qu’ils abritent 
des abeilles.
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À présent,
mettons-
nous au
travail

Travaillons
en équipe

Pensons
à l’avenir

Nous avons formé un club à
l’école pour réfléchir sur les

forêts. Vous pouvez, vous
aussi, faire de même.

J’ai cultivé cet 
arbre fruitier avec
mon club à l’école. 

Où peut-on le
planter?

Si tu es déjà
membre d’un club

à l’école ou dans ta
communauté, montre

ce magazine aux
autres membres.

Parle-leur des
forêts.

Les enfants, c’est 
votre communauté.

Engagez-vous une fois
pour toutes!

Les jeunes 
connaissent 
beaucoup 

de choses sur 
les forêts.

Il est bon 
de s’entraîner 

à travailler 
en équipe.

Planifier à
l’avance. Que
voulez-vous à

l’avenir?

Ma formation est
importante. Je veux

un bon travail.

Je veux
avoir une usine

de fabrication de
jouets. Je vais me

servir des débris de bois
pour fabriquer les jouets.
Je vais collecter des vieux
papiers et de la sciure de

bois pour emballer mes
produits.

Nous aurons 
donc tous deux

besoins des 
forêts à l’avenir.

Le jardin que nous cultivons
à l’école nous permet d’apprendre

beaucoup de choses sur les plantes. 
Il nous donne l’occasion d’apprendre 

à travailler en équipe.

Nous avons 
conçu l’idée du 

jardin ensemble.
Nous avons 

essayé différentes
plantes.

Je fais 
mon travail.

RÉUNION DE PLANIFICATION

Nous pouvons 
aider à collecter
des informations

sur la forêt et ses
utilisations.

Soutenez
les lois et les règles de

votre communauté. Cette
règle interdit l’abattage 
des arbres qui protègent

la rivière. Je
soutiendrai
cette règle!

RÈGLES
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Informe-toi sur notre
environnement et sur nos
ressources. Partage ce 
que tu découvres avec

d’autres.

Les fruits des
arbres nous

apportent des
vitamines! Ce faisant, nous

connaîtrons le rôle
que nos forêts

joueront à l’avenir.

Tu as
grandi!

Toi
aussi!

J’ai appris
qu’il ne faut pas
endommager les

racines et la souche
des arbres pour en

faire du bois de
chauffe.

Notre
environnement

est en perpétuelle
évolution. De nouveaux
arbres poussent et les

forêts se transforment.
Les hommes et les

communautés font de même.
Essaie de comprendre les
modifications subies par
ton environnement et ce

que ta communauté
attend de la forêt.

Si vous préservez 
la souche, elle peut

repousser.

Il y a beaucoup 
de choses que nous
pouvons faire pour

participer à la
sauvegarde des

forêts.

Ne vous inquiétez pas,
Monsieur Woody!

Nous sommes là pour
vous aider.

Nous
pouvons 
le faire

ensemble!

Maintenant, nous
savons comment

exploiter les forêts
sans les épuiser.

Exactement!

PROJET FORESTIER

Continuons
de nous
cultiver
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