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Je m’envole
pour la mission la

plus importante de ma
vie. Donne-moi un coup
de main pour attacher

mes lunettes de
protection.

Le voilà qui
s’envole à

nouveau, cet
oiseau! C’est mon

héros!

Papa, 
cette fois-ci 

je vais te suivre 
pour sauver nos

LA BANDE DESSINÉE DE PROSPER No 5
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Papa! Je
crois que tes plumes 
te chatouillent le cerveau.

Ton comportement est
tellement étrange. Mais,
comment es-tu habillé?

Je m’envole
pour sauver les

arbres et les forêts du
monde. Je ne reviendrai

pas pour le dîner!

Ne sois pas
si pressé, papa.
Pourquoi es-tu

si excité? 
Mais, Ciel, 

il faut absolument
que je m’envole. Je

dois sauver les forêts
maintenant … pour
que vous les ayez 

à l’avenir.

Ne sois pas si
pressé, papa!

Pourquoi s’inquiéter
pour les arbres?  À

l’avenir, je m’occuperai 
de choses comme des
ordinateurs, et non 

pas des arbres.  

Nous ne vivrons
pas dans les forêts.

Je vivrai dans 
une ville.

Il vit dans la forêt avec 
sa fille Ciel.

Je te présente Prosper. C’est 
un individu qui est très informé 
sur les forêts et les arbres.

Je pars pour la
mission la plus

importante de ma vie.
Aide-moi à attacher mes
lunettes de protection. Il

faut que je m’envole le plus
rapidement possible.
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C’est vrai, 
les ordinateurs font

partie de ton avenir au 
même titre que les arbres, 

mais les forêts seront toujours
importantes pour tout le monde
sur cette terre! Les habitants

des villes aussi bien que 
ceux des villages auront

besoin d’elles.

Oh là là ! Il
y a beaucoup

de produits
issus de la 

forêt ici

On aura tous besoin
des arbres et des 

forêts à l’avenir. 
Ils contribuent à maintenir 

la terre en bon état.

Je ne peux pas m’en
sortir tout seul. Il faut que

les jeunes m’aident. Ils doivent
s’entendre pour utiliser d’une

manière raisonnable les ressources
de la terre. Je peux les aider 

à commencer!

Ça doit être
un travail colossal

pour un oiseau. Que
faut-il faire pour qu’il 

y ait des forêts à
l’avenir?

Pour commencer, nous
devons d’abord cerner 
les problèmes qui nous
attendent. Suis-moi.

Tu auras aussi besoin
de mon aide, papa. 

Je te suis!

LA MAISON 
DE PROSPER
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Ciel pense qu’elle 
n’aura pas besoin des

forêts à l’avenir.

Ah, elle verra!

Mets ce 
masque et mon
appareil fera
apparaître 

tes visions de
l’avenir sur 
cet écran.

Oh, Super! 
Voici mon 

avenir! Et voilà
l’appartement
moderne dont

j’ai rêvé.

Et voilà! C’est ce 
que je veux. Une

carrière couronnée 
de succès.

Exactement, mais 
pour la publication de ton

magazine, il faudra des tonnes 
de papier fabriqué à partir des

arbres. Et il faudra l’écorce 
du Sumac pour donner à 

l’encre sa couleur.

Ah! Je
ne le
savais
pas.

À présent,
elle comprend

bien la
situation!

Ha, ha! Exactement. 
Le Vision-O-matic a projeté

tes rêves. Je pense qu’il
faudra beaucoup de produits
forestiers pour construire

cette maison.

Voici une
liste de ces

produits.2 000 mètres de
bois d’œuvre, 20 coussins de kapok sur les chaises, des paniers, des tables et 

des petits tapis.

Prosper et sa 
fille Ciel se
rendent dans 

le laboratoire du
professeur 

W. Hoot pour
découvrir

pourquoi les

PROFESSEUR
HOOT
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Et te voilà,
peinard, dans ta
zone de pêche

favorite!

Les forêts protègent la 
source de la rivière sinon elle
serait à sec depuis longtemps. 
Et pourtant c’est une bonne

source d’eau potable.

Bon nombre
d’animaux

continuent d’y vivre.
Ils ne pourraient
vivre nulle part

ailleurs.

Ouah! 
Regarde un peu ce

marché! et toutes ces
denrées!

Tu peux remercier 
les forêts pour 
la gamme variée 

de denrées.

Et même pour 
la colle qui sert à

maintenir les étiquettes
sur les boîtes de

conserve.

Moi je suis dans 
ma vingtième année.

Pourtant, j’ai l’air 
en forme pour un

vieil oiseau.

Les médicaments
modernes à base de plantes
récoltées dans les forêts 

peuvent te maintenir en bonne santé. 
La construction des routes est 

possible grâce à la vente du bois 
et autres produits forestiers. En

plus, les forêts rafraîchissent
l’atmosphère.

Et quelle
voiture

climatisée!

Pourquoi 
aller en voiture

alors que tu peux
voler?

D’accord,
papa, j’ai

maintenant compris
que les forêts sont

importantes pour mon
avenir. Et les autres?

Les habitants des villes,
des déserts et les

fermiers? 
Tous n’ont-ils pas

besoin des forêts?

Je pense que tu
devrais faire le tour

du monde pour te
renseigner.

Ça sera bientôt
chose faite! Je m’envole

dès maintenant pour aller
observer le monde! Je

reviendrai bientôt!
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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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Bien, Ciel, les
forêts sont soumises 

à une pression intense.
Mon vieux copain Woody 

va t’en parler. Écoutons les

Je sais maintenant 
que les forêts sont

importantes pour tout 
le monde.

Mais j’ignore
encore le problème 

qui se pose.

Je te présente
mon vieux copain

Woody. Il vit au cœur
de cette forêt depuis 

des centaines d’années.

Bonjour
Monsieur Woody.

Vous avez l’air
inquiet!

Cela
semble très

sérieux,
Woody! 

Bien sûr!
D’abord, 
l’argent 

constitue 
toujours un
problème.

Nous faisons
vivre des familles

partout.

C’est vrai?

Regarde
toi-même. 

Je trouve du
bois de chauffe, 
des médicaments 
et de la viande
dans la forêt. 

J’ai
construit ma

maison à l’aide de
matériaux provenant

de la forêt.

J’ai même
eu des denrées

telles que  noix et
huiles. Des choses que
nous n’avons pas les
moyens d’acheter!

Moi 
aussi, c’est 
la forêt qui
me nourrit.

Il y a 
des milliers 

d’années qu’on 
fait le commerce 

des produits
forestiers.

Les forêts
sont très

précieuses.

Je travaille pour
l’État. Nous gagnons

de l’argent en vendant
des produits issus des
forêts. Pour nous, les 

forêts sont de véritables
ressources.

Eh bien voilà,
Ciel, j’ai des milliers

de choses dans 
la tête.

Mes amies les 
plantes et moi  voulons

aider les gens, mais ce n’est
pas du gâteau ! Nous sommes

tiraillés dans tous 
les sens!

J’ai accompli un grand
travail depuis mon plus jeune

âge, mais le labeur est de plus en
plus difficile ces derniers temps.

La pression s’est tellement
intensifiée.
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Je génère 
aussi des
emplois ici! Woody a raison! 

Je travaille à la
scierie.

Et moi 
je gagne ma vie
en travaillant 
à l’usine de
caoutchouc.

Je vis de
la collecte et de

la vente des plantes
médicinales.

Ah, il y a tellement 
de choses qui inquiètent

Woody! Je vais partir et le
laisser en parler à Ciel.

Vous en 
faites plus que

je me l’imaginais,
Monsieur 
Woody.

Les forêts 
contribuent à maintenir

la terre fraîche.

Alors que les forêts 
assurent leur subsistance,
nombreux sont ceux  qui

ignorent que nous devons aussi
entretenir des milliers

d’animaux et 
de plantes.

Vois-tu
pourquoi je suis si

inquiet? Des milliers de
gens dépendent de moi. Il y

aura certainement encore plus 
de problèmes à l’avenir! Nous, 

les forêts, ne pouvons pas 
nous en sortir toutes 

seules.

Je vais 
vous aider,

Woody!

J’adore cet
endroit.

Tu l’avais sur 
le bout de la

langue. 

La forêt est
pleine de denrées

délicieuses.

Les exploitants
forestiers 

font leurs
provisions dans

ma petite
boutique.

Quoi, par
exemple?

VILLAGE
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Mais vous arbres,
vous êtes partout et

votre nombre ne
cesse de s’accroître.

Mais les hommes
sont très nombreux 
et leur nombre aussi 

ne cesse de
s’accroître.

Toux!
Quelle fumée!

Toux!

Que s’est-il passé 
ici, Monsieur le garde
forestier! Où sont les

arbres?

Tu sais, Ciel, 
on les a abattus afin

d’obtenir du bois d’œuvre
pour la construction 
de nouvelles maisons

en ville.

La pollution
industrielle a été à

l’origine de la disparition
d’autres parties de 

la forêt.

Pourquoi ne
protégez-
vous pas 

la forêt?

Ce n’est 
pas si facile, Ciel. 
Il faut établir un

équilibre qui nous
permette à la fois de

protéger la forêt et 
de l’exploiter.

D’où 
provient cette

fumée?

Il s’agit
des feux

de brousse.

Pépinière

Les gens brûlent 
les forêts pour avoir 
de l’espace cultivable.

Ça
semble
sérieux!

Bonne
chance.

C’est vrai qu’on
est obligé d’exploiter
les forêts. Mais ce qui
importe, c’est de les

exploiter sans les
épuiser.

Je vais 
voir comment 

les gens décident
d’exploiter les forêts.
Je veux avoir une vue
d’ensemble. Woody,

restez sur place. 
Je serai bientôt

de retour.
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Ouah!
Les gens sont
si nombreux
à exploiter

cette forêt.

Voici une forêt
bien gérée! Des

arbres en bonne
santé!

Encore 
une escale 

avant que je ne
retourne chez Woody.
Je dois voir comment

les habitants des
villes exploitent 

les forêts.

Je suis de
retour, Woody!
C’était un long

périple! 

Tu m’as manqué, Ciel! 
Qu’as-tu découvert?

Maintenant, je 
me rends compte que papa a

raison. Les forêts ont besoin de
mon aide. Au revoir, Woody. 
Je rentre pour voir ce que je

peux faire.

Au 
revoir, 
Ciel.

Les 
forêts sont

exploitées de
façons si

différentes!

Terrible! Je compte 
au moins six manières

d’exploiter les forêts ici.

Des arbres
de toutes les

hauteurs.

Ils sont obligés 
de partager mais ils
ne s’entendent pas 

toujours.

Les gens se sont
mis d’accord pour
ne pas exploiter

cette forêt.

Merci,
Monsieur 
le garde

forestier! 
Je m’envole

pour en voir
plus.

LIBRAIRIE
MAGASIN

DE MEUBLES
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Papa! Papa! Je me
suis rendu compte que
les hommes ont autant

besoin des arbres que les
arbres ont besoin d’eux.

Commençons notre
mission!

Les gens devraient 
se réunir pour planifier

l’exploitation de 
la forêt.

Tous ceux 
qui exploitent les 

arbres doivent
participer à la
planification.

Même ceux 
qui vivent loin 
de la forêt.

J’ai été invité 
à participer à la
planification de
l’exploitation de 

la forêt.

J’espère que 
nous serons
représentés.

Moi aussi! 
Je dirai aux gens
en quoi les forêts
sont importantes

pour MOI.

Qui va
élaborer le

plan? Tout 
le monde.

Génial Ciel! 
Pour exploiter les forêts

sans les épuiser, nous devons
travailler en équipe et 

avoir un plan!
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Nous devons 
savoir ce que 

les gens attendent
des forêts.

Les gens 
peuvent être

différents mais avoir
des besoins presque

identiques.

Si chacun 
de nous 

connait bien 
ses besoins il 
nous sera plus

facile de travailler
ensemble.

Les gens 
sont tellement

nombreux! Il leur
faut un plan.

Identifiez les besoins
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Nous nous sommes rendu compte qu’en travaillant
en équipe, nous pouvons nous entendre sur 

la manière d’exploiter la forêt.

Je connais 
les arbres qui

donnent le
meilleur bois

d’œuvre.

Je connais 
beaucoup de plantes

curatives utilisées pour
soigner les gens.

Les besoins
des arbres,

des plantes et
des animaux
sont aussi

importants.

Tu as raison.
Nous devons

connaître la
forêt avant 

de décider de
quelle manière
l’exploiter.

Nous devons 
chercher à savoir si 

les forêts seront en
mesure de satisfaire

nos besoins à
l’avenir.

Nous devons
connaître les

bonnes choses que
la forêt produit.

Super! Il y 
a de nombreux
trésors cachés 

dans la forêt. Il y 
a du miel ici.

Vous
autres plantes
et animaux, que

faites-vous pour 
être toujours si

robustes?

Je suis 
heureux que cela
vous préoccupe.

Peut-on
vraiment

consommer 
les insectes?

Salut!

Je les
connais
aussi.

Les jeunes
connaissent

aussi beaucoup
de choses sur

la forêt.

Tout le monde
a quelque chose

à apporter.

Je peux vous 
dire les arbres 
qui sont les plus

rentables.

Je connais les
arbres qui poussent

bien à proximité
des champs.

Je connais 
les plantes que les
vaches apprécient

le plus.

Je peux vous 
dire beaucoup 

de choses sur les
graines et les

arbres.

Travaillez en Equipe

S’informer sur 

nos Arbres
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Aucune idée d’exploitation de
la forêt ne saurait plaire à nous tous. 

Je suis tiraillé dans tous les sens! 
Ne pouvons–nous pas nous entendre? 

Si nous abattons les
arbres, je ne pourrai

plus ramasser ni 
fruits ni noix. Il se peut 

que la planification
prenne du temps.

Ça en vaudra 
la peine s’ils peuvent

s’entendre.

Ou je
pâture dans
la forêt ou
je meurs de

faim!

Je 
regrette
mais je 

dois vous
abattre.

C’est mon
boulot.

Je ne pourrai plus avoir
de plantes médicinales si

tu broutes tout.

Avons-nous 
un plan

maintenant?

Oui, mais 
il subira des

modifications 
au fur et 

à mesure que
nos besoins

changeront.

Nous
pouvons
modifier le
plan pour le

rendre plus
efficace.

Bonne 
idée!

C’est plus difficile 
de planifier que 

je ne l’imaginais. Tous
ensemble, pouvons-nous

réellement gérer 
les forêts?

Bien sûr que 
oui, mais à condition 
que nous travaillions 

en équipe. Allons voir mon 
ami Kwinoro. Il peut nous

montrer un bon exemple de
la manière de gérer une

forêt tous ensemble.

Examinez les choix

Continuez de travailler
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Salut,
Kwinoro.

C’est Ciel!

Sois la bienvenue! 
Je suis heureux que 
tu sois venue voir les 

Papa a dit que 
vous avez appris à 

bien gérer vos forêts. 
J’ai envie de les voir.

Tu vois, Ciel, 
mon peuple et moi

vivons dans les hautes
montagnes. Depuis

toujours nous
dépendons des

forêts.
Les abeilles de la 

forêt nous donnent du miel.
Nous récoltons des plantes

médicinales. Nous faisons aussi
la cueillette des fruits et

des légumes.

Il y a quelques 
années, ceux qui étaient

impliqués dans les activités
de  conservation ont décidé
de protéger les espèces de

Lupi Lupi et la forêt.

Un plan a 
été élaboré pour protéger 

la forêt mais sans la
participation de mon peuple!

Une barrière a été 
érigée pour nous

mettre à 
l’écart.

Nous avions
besoin d’un plan 

qui nous aurait permis
d’exploiter 

la forêt.

Nous 
avons continué 

de nous enfoncer
dans la forêt

mais sans aucun
plan.

C’est
mauvais!

C’est
même
pire!

Je ne veux 
pas servir à

confectionner 
un chapeau!

Très tôt nous 
avons compris qu’il fallait

nous unir pour élaborer un 
plan. Notre bonheur et notre

santé en dépendaient.

L’élaboration
du plan, qui devait

prendre pas 
mal de temps, a 
donc commencé

progressivement..

Nous avions
tous besoin de
quelque chose
produit par  

la forêt.

Nous voulions 
tous que la forêt

se porte bien 
et qu’elle soit
productive. Nous étions

donc obligés 
de travailler
ensemble.

Nous pouvons 
continuer de

récolter du miel 
et des plantes, mais
nous devons limiter 
nos cultures dans

l’enceinte de 
la forêt.

Nous avons contribué à
l’élaboration de nouvelles règles.

Ensemble, nous avons convenu des limites
à respecter et comment exploiter et

protéger les arbres.

Il a fallu beaucoup
de temps pour que
nous nous fassions

mutuellement
confiance.

PARC NATIONAL DE MONORO

Entrée interdite

Réservé aux animaux et aux plantes

Les artisans du village 
vont chercher du bois 

dans la forêt.

Par-dessus tout, nos chefs
portent les merveilleuses plumes

du Lupi Lupi (un oiseau). Les plumes
leur donnent de la puissance!
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Nous avons mis les
nouvelles lois à l’essai et les

experts nous ont aidé à trouver
les voies et moyens de mieux

exploiter la forêt.

Nous nous sommes à
nouveau réunis pour trouver une

solution au problème. D’un commun
accord, nous avons adopté de nouvelles
règles et imposé de nouvelles limites. 

Nous avons limité l’exploitation du bois 
à certaines zones tout en interdisant

aux étrangers l’accès à la forêt.

Au bout de cinq
ans, nous avons dû faire

face à plusieurs problèmes. 
Notre communauté a le droit
d’exploiter la forêt mais en
échange, elle doit de plus 

en plus en assumer de
responsabilités.

Il a fallu
beaucoup de temps

pour élaborer le plan,
mais la forêt se porte
bien et les gens sont

heureux.

Nous devons tous
participer à l’entretien

de la forêt. Nous sommes
tous responsables de sa

gestion. Nous dépendons et
nous apprenons les uns des

autres.

Merci et au
revoir!

Merci, Kwinoro. 
J’ai appris beaucoup de
choses. Bonne chance! Maintenant que tu sais comment exploiter

d’une manière judicieuse ta forêt, il est temps
de commencer! Bonne chance!

Tout le monde n’est pas
toujours d’accord avec le plan,

mais nous n’arrêtons pas pour cela 
de nous concerter quant à nos 
besoins et nos préoccupations.

Notre plan a aussi prévu une
exploitation judicieuse du bois dans 

la forêt. L’argent que nous avons
reçu a servi à construire 

ce nouvel hôpital.
Merci,
forêt.

Le plan
s’améliore 
sans cesse.

Maintenant,
résolvons le

problème du bois
d’œuvre

Partout
dans la forêt, les

sculpteurs sur bois
ont tôt fait de se

plaindre de la rigidité
des règles.

Ils ne pouvaient 
plus se procurer
suffisamment 

de bois.

Cela a signifié
que les activités

agricoles occuperaient
moins de terres

forestières et que les
arbres pourraient ainsi

mieux pousser.

Mais des choses 
qui n’étaient pas

prévues dans le plan
se sont produites. 
Il fallait donc le

modifier.

Des
habitants de la

ville ont commencé 
à récolter l’écorce

des arbres. Ils en ont trop
prélevé et nous
avons commencé 

à mourir.

C’était
terrible!

Ensuite l’État a autorisé
l’exploitation du bois dans
la forêt afin de s’assurer
des sources de revenus.
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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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Comment établir un réseau?
Prosper et Ciel peuvent voler de par le monde,
mais pour nous qui n’avons pas d’ailes, nous devons
communiquer avec les gens en leur écrivant des
lettres par Internet, ou de vive voix. L’adresse de
Prosper est derrière cette brochure. Si vous avez
besoin d’un coup de pouce pour commencer, il vous
suffit de lui écrire et de lui parler de
vous–mêmes. Il vous enverra des idées pour vous
aider à commencer.

Qui doit établir des réseaux?
C’est à vous d’établir des réseaux! Où que vous
soyez, l’action  est nécessaire, que vous viviez
dans une ferme, à la campagne, ou dans un
appartement en ville! Vous avez tous des
informations et de bonnes idées et vous devez
partager vos connaissances.

Comment commencer?
Tes amis sont les meilleures per-
sonnes qu’il faut d’abord contac-
ter. Établis un réseau dans ton
quartier. Ensuite vous pourrez
dresser la liste des zones qui
vous intéressent. Contactez les
habitants de ces zones.
Parlez–leur de l’endroit où
vous vivez et ils vous
parleront de
l’endroit où
ils vivent. Il y a
beaucoup de choses à
apprendre en ce monde. Les
expériences de Prosper et de Ciel
ne sont qu’un début.

Allez!
Continuez d’établir des réseaux.
Continuez de partager vos idées à
mesure que vous grandissez et que
vos expériences se multiplient. 

Qu’est-ce que l’établissement de réseaux?
L’établissement de réseaux signifie que les gens
échangent leurs idées puisqu’ils poursuivent un objectif
commun. Pour Prosper et Ciel et pour vous aussi,
l’établissement de réseaux signifie que n’importe où, les
jeunes gens peuvent travailler ensemble pour s’assurer
que les forêts de la Terre soient maintenues en bonne
santé pour l’avenir.

Ma foi! C’est une 
bonne idée! Je suis
content que nous 

ayons discuté.

1

8

7

6

5

Communiquez!
Établissement des réseaux pour les forêts de l’avenir.
Prosper et Ciel ont expliqué en quoi il est important  de
mettre sur pied des réseaux, et ils diraient à coup sûr
que MAINTENANT, pour vous, le moment de commen-
cer est arrivé.
L’aventure de Ciel est terminée –  elle a sillonné le monde,
elle a pris conscience des avantages que procurent les forêts
et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Imagine
tous les amis qu’elle s’est fait au cours de ses tournées dans
les forêts et les villes et toutes les expériences qu’elle a été
amenée à partager. Vous connaissez certainement beaucoup
de choses que vous pourriez partager avec les autres, et
même avec une personne éloignée qui mène une vie
totalement différente de la vôtre.

Oh ! 
Quelle liste!
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Où établir des réseaux?
Partout! Commencez là où vous vivez,
observez votre quartier, votre école,
renseignez–vous  sur les projets dans
votre pays et dans le monde entier. La
communication est importante, même
si vous vivez loin d’une forêt.

Pourquoi établir des réseaux?
Il est toujours amusant de se faire de nouveaux amis, mais
imaginez ce que ce serait de se faire des amis tout en aidant votre
communauté et le monde par la même occasion. Tu peux aider
d’autres personnes en partageant tes idées avec elles et elles
peuvent aussi t’aider en te communiquant leurs idées. Et le gagnant,
c’est notre environnement.

Quand établir des réseaux?
La forêt a besoin de votre aide. Plus tôt
vous commencerez, plus grand sera le
nombre de personnes avec lesquelles vous
pourrez dialoguer et plus vous serez en
mesure de les aider.

Nous établissons
des réseaux
maintenant!

L’établissement
des réseaux est

bon pour mes amis
et pour moi-même.

Il est
l’heure!

Tic!
Tac!

Tic!
Tac!

Tic!

2

4

3
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Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent,
de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites.

Pour plus d’informations sur Prosper, écrire à:
Unité de foresterie communautaire
Division des politiques et de la planification forestières 
Département de forêts
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie
Mél.: ftpp@fao.org
Internet: www.fao.org/forestry/earthbird.stm

Je m’appelle Ciel 
et voici mon papa,  Prosper. 

Lisez notre magazine,
renseignez–vous sur les forêts et

essayez de comprendre le rôle
qu’elles joueront dans votre avenir.

Renseignez–vous
sur les forêts de

votre planète.

Découvrez 
ce que les

forêts
représentent

pour vous!
Finalement, 

découvrez ce que vous
pouvez faire pour 

les forêts.

Montrez 
ce magazine 
à vos amis.

Impliquez–vous!
Associez–vous 
avec les jeunes 

de tous les 
pays!

Réalisation de Jared  C.  Crawford  et Louise E. Buck
Publié par l’Unité de foresterie communautaire de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.

PYC Palestinian Youth Council
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