Projet sur la forêt

Démarche de projet

Mise en projet : recueillir les
représentations, faire un diagnostic des
connaissances des élèves
Découverte de la faune et la flore de la forêt
Quels sont les activités humaines en lien
avec la forêt ?
Une gestion forestière durable au service de
l'homme
Que pouvons nous faire pour préserver la
forêt ?

Activités pédagogiques associées

Objectifs DD : permettre aux élèves de découvrir les forêts de leur commune et/ou sur le territoire du Parc ; découvrir
comment l'homme utilise et a utilisé la forêt au fil du temps ; les inciter à s'interroger sur l'importance de la forêt pour
l'homme ; prendre conscience de l'importance de la forêt en tant que ressource économique, de la nécessité de la gérer
durablement et de la préserver
Repérer dans le paysage la place de la forêt, mettre en relation les
caractéristiques du milieu et celle de la forêt, inventorier le
patrimoine lié ce milieu ( (lecture de paysage, photo langage,…)
Immersion : découvrir la biodiversité animale et végétale ;
multiplier les approches (sensible, sensorielle) et observer pour
comprendre les interactions de l'écosystème forestier et
appréhender la notion de cycle.
La filière bois, les loisirs en forêt, la gestion de la forêt sur le
territoire (enquêtes, rencontres d'acteurs), dans l'établissement
(diagnostic) ; au niveau planétaire, une ressource à préserver et à
replanter
Appréhender la gestion forestière à l'échelle du territoire (charte
forestière, gestion durable de la filière bois et des milieux,
changement climatique, interdépendances… ) => jeux de rôle
Dilemme : la forêt pour se chauffer => débat réglé
Les actions en faveur de la forêt ou des arbres

Activités ou ateliers complémentaires (dont EPI) : chantier de plantation d'arbres en forêt communale ou domaniale ; cycle d'un
arbre dans la cour d'école, sur la commune ; implication dans les inventaires du programme Phénoclim (CREA) ; rencontre
ONF/RTM ; visite d'une chaufferie à bois collective, sortie traces et indices de vie,… ; cahier pédagogique du PNRV ; expo Des
Forêts et des Hommes et expo Parc/CPIE/CD26 sur les propriétaires forestiers ; posters bois et forêt du PNRV

