
 

J'Ai TELLEMENT FAiM 
QUE JE POURRAiS 

MANGER UN ARBRE! 

 

Les liens hypertextes vers d'autres sites de l'Internet ne signifient nullement que 
l'Organisation approuve officiellement les opinions, idées, données ou produits qui y sont 

présentés, qu'elle en assume la responsabilité ou qu'elle garantit la validité des 
informations 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 
éventuelles différences pouvant apparaître dans ce document par rapport à la version 

imprimée originale. 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 

 
 



 
 





 

 
 



 
 





 
 

 
 



 
 





 
 

 
 



 
 





 



 



A l'attention des enseignants 

Chers enseignants, 

J'espère que vous avez trouvé ce magazine utile et agréable. Les informations qui y sont 
présentées peuvent servir à compléter vos leçons ou servir de base à de nouvelles 
leçons. Les activités ci-après visent à aider votre classe à mieux comprendre les 
questions présentées aux pages 1 à 15 et à encourager les jeunes lecteurs à 
s'intéresser activement aux forêts, à la nutrition et à l'environnement. Les activités 
modèles décrites ci-après sont conçues pour être à la fois pratiques, enrichissantes et 
amusantes et peuvent être adaptées en fonction des circonstances. Vous pouvez choisir 
les exercices qui conviennent à votre classe et les modifier pour les adapter aux besoins 
de vos élèves et aux conditions locales. De nombreux enseignants mettent au point 
leurs propres projets à partir des activités modèles. Il vaut mieux que vous ayez lu le 
magazine en entier avec votre classe avant de faire les exercices. Si vous le pouvez, 
mettez les précédents numéros de Prosper à la disposition de vos étudiants comme 
matériel de référence. 

Activités modèles 

1) Enquête sur la communauté. Il s'agit pour les étudiants de faire une enquête sur les 
produits forestiers utilisés pour améliorer la nutrition de leur communauté. Avec vos 
étudiants, vous dresserez une liste succincte de questions. Celles-ci doivent aider la 
classe à déterminer: a) les produits de la forêt et des arbres disponibles sur place qui 
contribuent à une bonne nutrition; b) l'origine de ces produits; c) leur valeur pour la 
communauté; d) les saisons pendant lesquelles ils sont disponibles; et e) quand ils ont 
été découverts et utilisés pour la première fois. Rappelez à vos étudiants qu'ils doivent 
inclure des questions sur les produits qui sont utilisés pour l'élevage, l'agriculture et la 
préparation des aliments. 

Une fois la liste de questions établie, demandez à vos étudiants de les poser à divers 
membres de la communauté. Encourager les étudiants à interviewer leurs grands-
parents et d'autres personnes âgées. Insistez sur le fait que les personnes âgées sont 
une source importante d'informations. 

Une fois l'enquête terminée discutez des résultats avec vos étudiants. Vous aurez sans 
doute intérêt à les inscrire sur le tableau noir. Il peut être utile également d'examiner 
l'intérêt nutritionnel des aliments énumérés. Par exemple, si les bananes figurent sur la 
liste, vous discuterez de leur valeur comme aliment de base, aliment d'appoint et source 
de vitamines et d'énergie. Vous parlerez ensuite des autres rôles joués par les arbres 
dans la nutrition (engrais et fourrage, par exemple). 

Vos étudiants pourront utiliser les résultats de l'enquête pour dresser un tableau des 
produits forestiers, de leur valeur nutritionnelle et de leur rôle dans la communauté. Ce 
tableau pourrait être accroché au mur de la classe. Reportez-vous au projet de classe 
présenté dans les pages suivantes, vous y trouverez d'autres idées. 

2) Plan pour un régime équilibré. Avec le premier exercice, la classe a appris quels 
aliments fournis par les forêts sont utilisés communément par la communauté. Ils ont 
appris quel rôle jouent les produits forestiers disponibles sur place dans la nutrition. 



Grâce aux renseignements fournis par l'enquête, la classe peut établir un régime 
équilibré intégrant les produits fournis par la forêt. 

a) Rappelez à vos élèves les principes fondamentaux de la nutrition. Demandez-leur 
quels types d'aliments composent un régime alimentaire sain. Examinez les types 
d'aliments non fournis par les forêts qui sont disponibles dans votre région. Fournissez à 
vos étudiants tous les documents de référence dont ils ont besoin. 

b) Dites à vos étudiants que vous allez planifier un régime équilibré. Avec votre classe, 
dressez une liste complète des aliments disponibles sur place. Rappelez à vos étudiants 
qu'ils doivent inclure des aliments provenant des forêts. Il peut être utile à cet effet 
d'utiliser le tableau noir. Demandez à vos étudiants de vous aider à regrouper les 
aliments par colonne, en fonction de leur rôle dans la nutrition. Par exemple, vous 
pouvez diviser la liste en catégories simplifiées: aliments énergétiques (aliments 
composés essentiellement d'hydrates de carbone), aliments de croissance (aliments 
riches en protéines) et aliments de protection (aliments qui fournissent des vitamines et 
des minéraux). Vous pouvez aussi inviter un agent sanitaire à rendre visite à votre 
classe et à parler à vos étudiants. 

c) Divisez vos étudiants en groupes de trois. Examinez la liste avec eux et demandez à 
chaque groupe de planifier des repas simples pour une semaine. Rappelez-leur que le 
régime alimentaire doit comprendre des aliments très variés figurant sur la liste et doit 
être équilibré. Répondez à toutes leurs questions et ramassez les plans établis par 
chacun des groupes. Vous pourrez en sélectionner quelques-uns pour les examiner 
avec la classe. Discutez du mérite de chacun d'eux en mettant en lumière l'intérêt des 
aliments provenant des forêts. 

3) Exercices de mathématiques. Les étudiants peuvent améliorer leurs connaissances 
des produits forestiers et inventer des projets rémunérateurs simples grâce à des 
exercices élémentaires de mathématiques. 

Choisissez un aliment populaire provenant des forêts en fonction des informations 
recueillies grâce à l'enquête et inventez de petits exercices de mathématiques 
élémentaires fondés sur ce produit. Les exercices de mathématiques peuvent 
sensibiliser les étudiants à toute une série de questions liées aux produits forestiers. 
Après avoir étudié l'activité modèle présentée ci-après, mettez au point des activités 
appropriées pour votre classe. 

Exercice modèle, «Noix!»: Dites à vos étudiants d'imaginer que dans un village 
de 120 personnes chacune d'entre elles a besoin de quatre sacs de noix par mois 
pour équilibrer son régime alimentaire. Les arbres qui produisent ces noix 
produisent chacun 200 sacs de noix par an. Demandez aux étudiants de 
déterminer: 

a. Combien de sacs de noix sont consommés par personne et par an? 
b. Combien de sacs de noix sont consommés par la communauté en un an? 
c. Combien de sacs de noix produiraient 50 arbres à noix plantés près du village? 
d. Si 25 pour cent des noix sont nécessaires pour faire pousser de nouveaux 

arbres, combien de sacs de noix sont disponibles pour la consommation des 
villageois? 



e. Si la population du village s'accroît de 50 personnes, combien faudra-t-il d'arbres 
supplémentaires pour les nourrir? 

f. Si, faute de noix, chaque famille doit acheter un kilo de viande ou de poisson par 
mois pour consommer des protéines, calculer le coût pour chaque famille, 
compte tenu du prix de la viande et du poisson dans votre région. 

Les questions peuvent être étendues à la production et à la vente de produits forestiers 
et aux effets de l'exploitation des arbres pour obtenir du bois de feu et du bois de 
construction. Vous pouvez inventer des problèmes et les résoudre avec votre classe. 

Exemple: Supposons qu'un village de 170 personnes possède 60 noisetiers. Déterminer: 

a. Quels bénéfices ferait la communauté si un tiers des arbres étaient vendus pour 
faire du bois de feu et du bois de construction au prix de 600 shillings l'arbre? 

b. Resterait-il assez d'arbres pour nourrir toute la communauté, compte tenu du fait 
que 25 pour cent des arbres sont nécessaires à la plantation de nouveaux 
arbres? 

c. Sinon, quelle proportion des recettes provenant de la coupe des arbres devrait 
être consacrée par la communauté à l'achat de viande chaque année? Quel 
bénéfice lui resterait-il? 

Note: Dans l'exercice que vous inventerez vous pourrez inclure d'autres coûts comme 
les permis, la main-d'oeuvre, le transport et la location de terre. 

 

4) Visite à un producteur de denrées alimentaires provenant des forêts. Une visite à 
un producteur local de denrées alimentaires forestières peut être instructive. Vous 
repérerez une entreprise, un particulier ou une organisation qui récolte des produits 



forestiers comestibles dans votre région. Demandez si votre classe pourrait venir 
assister à une démonstration de la cueillette et/ou de la transformation des produits. 
Expliquez que vos élèves étudient les produits forestiers et demandez à l'exploitant de 
parler devant la classe des denrées qu'il produit. Votre hôte pourra parler de l'histoire de 
son entreprise et de l'importance des produits forestiers. S'il est impossible à votre 
classe de se déplacer, demandez au producteur de venir dans votre école. 

5) Rédaction d'un essai et discussion. La rédaction d'essais encourage la réflexion 
personnelle et aide les élèves à exprimer leurs convictions sans influence extérieure. 
Nombreux sont les sujets qui pourront intéresser vos élèves. En vous appuyant sur 
l'exercice modèle présenté ci-après, mettez au point un thème de rédaction pour vos 
élèves. 

a) Activité modèle: Demandez à vos étudiants de rédiger un court essai sur la façon dont 
leur régime alimentaire serait affecté si les forêts et les arbres disparaissaient. Les 
étudiants devraient proposer des activités à organiser eux-mêmes pour en savoir 
davantage sur les ressources forestières et contribuer à leur protection. 

6) Lexique des forêts et de la nutrition. Il peut être intéressant d'établir une liste des 
termes utilisés dans le magazine et au cours du débat entre les élèves. Encouragez 
ceux-ci à poser des questions sur les mots dont ils ne sont pas sûrs. Constituez pour la 
classe un dossier avec les mots accompagnés de leur définition. Vous pourrez aussi 
inclure l'appellation locale de chaque objet inscrit sur la liste. 

Exemples de termes à définir: 

• Noix: Fruit à coque dure comme la noisette, la noix de cajou, la noix du Brésil. 
• Sève: Tout jus ou fluide circulant dans les plantes, parfois transformé en denrée 

alimentaire comme les huiles. 
• Fourrage: Aliment du bétail. 
• Malnutrition: Mauvaise nutrition due à une alimentation insuffisante ou mal 

équilibrée. Les gens qui consomment trop de matières grasses peuvent aussi 
être mal nourris. 

7) Informations supplémentaires et assistance. Vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires sur les forêts et les produits forestiers. L'administration forestière locale 
devrait pouvoir vous fournir des renseignements et des conseils. En ce qui concerne la 
santé et la nutrition, vous pouvez contacter un représentant de l'administration sanitaire. 
Il pourra sans doute vous donner des renseignements sur les régimes sains, les 
carences nutritionnelles et les maladies liées à l'alimentation. Un représentant du 
Département de l'agriculture peut aussi vous aider dans vos recherches sur 
l'alimentation et la nutrition. 

Les organisations non gouvernementales sont elles aussi prêtes à vous fournir des 
renseignements sur la santé, la nutrition et les forêts. Renseignez-vous sur celles qui 
existent dans votre région et sur leurs activités. 



 
 



 
 



 




