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qui s'y trouvent. Leur seul objectif est d'indiquer où trouver un complément d'informations 

sur des thèmes apparentés. 

Cette version numérique du document a été scannérisé en utilisant des logiciels de 
reconnaissance optique de texte (OCR). La FAO décline toute responsabilité pour les 
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A L'ATTENTION DES PROFESSEURS 

Chers Professeurs, 

Les informations présentées dans cet illustré peuvent servir à préparer des leçons ou à en 
compléter d'autres. Les activités suivantes ont été conçues pour aider les élèves à mieux 
comprendre les thèmes présentés aux pages 1 à 17. Vous souhaiterez peut-être 
développer un thème particulier et le situer dans un contexte local. Les activités peuvent 
être présentées de façons variées. Vous pouvez les modifier afin de les adapter à votre 
classe. 

Exercice No 1 

Rédaction et discussion: L'objectif est d'aider les élèves à exprimer leurs points de vue 
sur les forêts et les ressources forestières. 

MÉTHODE: A) Vous pouvez demander à vos élèves de lire l'illustré et d'autres documents 
sur le même thème que vous mettrez à leur disposition. Puis vous chercherez à répondre 
aux questions qu'ils pourront vous poser. 

B) Vous pouvez demander à vos élèves d'écrire de courts essais sur l'importance des 
arbres et des forêts pour eux-mêmes, pour leur communauté et pour leur pays. Vous 
pouvez leur demander de décrire une forêt qu'ils ont visitée. Vous pouvez aussi demander 
aux élèves d'énumérer les différentes façons dont ils peuvent contribuer à la conservation 
de ces ressources. 

C) Vous pouvez demander à quelques élèves de lire leur rédaction en classe. 

D) Vous pourrez ensuite discuter de ces rédactions avec toute la classe. Vous pouvez leur 
demander si l'idée qu'ils se font du rôle des arbres et des forêts a changé et comment. 
Vous pouvez leur demander si les personnages de l'illustré ont des besoins analogues aux 
leurs en ce qui concerne les arbres et les forêts. 

Exercice No 2 

Visite d'un agent forestier: Cet exercice aidera les élèves à mieux comprendre ce qu'est 
la gestion des arbres et des forêts et le rôle des forestiers. Demandez à un représentant du 
Département des forêts de rendre visite à votre classe. Vous pouvez aussi inviter des 
représentants d'autres organisations qui réalisent des travaux de foresterie dans la 
communauté. 

MÉTHODE: Demandez à votre hôte de parler aux élèves des forêts et des arbres de la 
région. Demandez-lui de décrire la façon dont les forêts et les arbres sont gérés dans votre 
communauté. Demandez-lui de parler des plans concemant l'avenir de ces ressources et 
du rôle que les élèves pourraient jouer dans leur conservation. Aidez les élèves à poser des 
questions. Si possible, organisez une visite de la classe à un projet local de foresterie. 

Exercice No 3 



Exercice mathématique: Cet exercice devrait aider les élèves à mieux comprendre les 
effets de la croissance démographique sur la course aux ressources naturelles. 

MÉTHODE: Vous pouvez dire à vos élèves qu'ils vont planifier l'utilisation des ressources 
pour un village imaginaire et qu'ils auront besoin d'utiliser certaines équations 
mathématiques. Dites-leur, par exemple, d'imaginer qu'un village de 100 habitants a 10 
hectares de forêt. Sous réserve d'une gestion rationnelle, chaque hectare peut produire 
assez de bois de feu pour 20 personnes. La cueillette des noix rapporte chaque année 2 
000 dollars et cet argent est partagé également entre tous les habitants. Vingt pour cent de 
la forêt doivent être réservés à la faune sauvage et à la régénération forestière. 

Demandez à vos élèves de répondre aux questions suivantes: 

1. Combien faut-il d'hectares pour fournir du bois de feu à tout le village? Combien 
rapporte à chaque habitant la vente des noix? 

2. A combien de personnes la forêt peut-elle fournir du bois de feu? 
3. Si la population du village augmente à un rythme de 5 pour cent par an, y aura-t-il 

assez de forêts dans 20 ans pour subvenir aux besoins de toute la communauté? 
4. Combien rapporterait à chaque habitant du village la vente des noix? 
5. Dites à vos élèves que pour chaque nouveau membre de la communauté, il est 

nécessaire de défricher 0,1 hectare de forêt pour produire la nourriture et construire 
une maison. Demandez à vos élèves de répondre à nouveau à la question No 3 en 
fonction de cette information. 

6. Répondre aux questions 3,4, et 5 en supposant un taux de croissance de la 
population de 2 pour cent. 

Vous pouvez simplifier ou compliquer les questions en fonction du niveau de votre classe et 
de votre communauté. Aidez vos élèves à mettre au point un plan pour le développement 
de cette communauté imaginaire. Discutez des résultats et de la façon dont ils peuvent être 
appliqués à votre communauté. 

Exercice No 4 

Enquête: Cet exercice aidera vos élèves à prendre davantage conscience du rôle des 
forêts et des arbres dans leur vie quotidienne. 

MÉTHODE: Demandez-leur de dresser une liste des objets fabriqués avec des produits de 
la forêt qu'ils voient et utilisent chez eux et à l'école au cours d'une période de 24 heures. 
Demandez-leur de dresser des listes créatives et complètes. Une liste type comprendra: 
crayons, cuillères en bois, journaux, paniers, fruits et meubles. Discutez des listes avec la 
classe. Parlez des objets qu'ils risquent d'avoir oubliés, comme le caoutchouc naturel, les 
huiles, résines et certains médicaments. Demandez aux élèves ce qu'ils feraient sans ces 
produits. 

EXERCICE No 5 

Tenue d'un registre: Cet exercice simple peut encourager les élèves à participer à des 
activités de conservation chez eux, à l'école et dans la communauté. 

MÉTHODE: Dites aux élèves que vous tenez un registre public de leurs efforts individuels 
pour conserver les ressources. Demandez-leur de vous tenir informé des activités 



auxquelles ils participent et qui contribuent à la conservation des forêts et des arbres de la 
communauté. Aucun effort n'est trop minime pour être enregistré. Voici quelques exemples: 

Juma - S'est inscrite au club de plantation d'arbres. 

Sara- Economise le papier en écrivant des deux côtés de la feuille. 

Tam - Ramasse le papier à recycler. 

John - Lit des ouvrages sur les plantes et les animaux des forêts. 

Dressez une liste des organisations qui exercent des activités de protection des ressources 
naturelles dans la communauté. Décrivez à vos élèves les objectifs et les méthodes de 
travail de ces organisations. Encouragez-les à s'informer davantage. 

EXERCICE No 6 

Activité théâtrale: Cet exercice aidera les élèves à se familiariser avec la planification de 
l'utilisation durable des forêts et des arbres tout en s'amusant. 

MÉTHODE: Dites à vos élèves qu'ils vont monter une courte pièce: celle-ci mettra en scène 
deux communautés identiques qui choisissent de gérer leurs ressources différemment. 

La communauté A décide de gagner de l'argent grâce à ses forêts immédiatement. Elle 
choisit de défricher une grande partie des terres boisées pour y pratiquer l'agriculture et 
l'élevage. 

La Communauté B attache davantage d'importance à la conservation de ses ressources. 
Elle gère ses forêts de manière rationnelle et améliore sa production alimentaire. Elle 
prévoit l'avenir. 

Inspirez-vous de l'illustré. Vous devriez peut-être revoir les pages 8 et 9 avec votre classe. 
Rédigez un scénario simple. La pièce doit illustrer les différences entre les deux 
communautés, et la façon dont ils vivront sans doute dans quelques années. Faire 
participer les élèves à la rédaction du texte pièce. Laissez-les apporter les changements 
qu'ils jugent appropriés et imprimer à la pièce leur propre sens de l'humour. Attribuez les 
rôles aux élèves et faites-les répéter. Donnez des représentations pour la classe, l'école ou 
la collectivité. 



 
 



 
 



 
 



 



 

 


