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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. 

 

 

Salut, je m'appelle Prosper, et je suis l'oiseau de la terre. La nourriture et ton futur sont un 
argument qui m'intéresse. 

Partout dans le monde, les gens ont besoin d'aliments de qualité pour vivre et grandir. Pendant 
des milliers d'années, la terre a fourni de la nourriture pour nous tous. Aujourd'hui, des millions 
d'acres de terrain sont utilisés pour produire des cultures vivrières et élever des animaux pour 
nourrir nos nations en expansion. 

Pour obtenir tous ces aliments, il faut de l'eau, des sols, de l'air, des plantes et des animaux de 
qualité. C'est ce que l'on appelle des ressources naturelles. Pour que la terre nous donne 
suffisamment de nourriture pour tous, il faut que nous prenions soin de ces ressources. 

J'ai survolé le monde pour voir comment les gens traitaient nos ressources naturelles. Au cours de 
mon voyage, je me suis fait beaucoup d'amis, qui m'ont parlé de ces ressources et m'ont expliqué 
pourquoi elles sont si importantes pour nous tous. 



Voyons ce qu'ils m'ont dit.... 

L'eau: Ils m'ont dit que l'eau est très importante. Les personnes, les plantes et les animaux ont 
tous besoin d'eau pour vivre. On utilise l'eau pour les cultures, pour la cuisine et pour boire. Pense 
aux mille occasions que tu as d'utiliser de l'eau chaque jour. 

Les sols: Toutes les plantes ont besoin des sols pour pousser. Sans eux nous n'aurions pas 
d'herbe, pas d'arbres, pas de cultures vivrières et pas de plantes. Les sols contiennent des 
éléments nutritifs et l'eau dont les plantes ont besoin pour bien pousser et vivre. 

L'air: Que ferions-nous sans l'air? Les gens et les animaux ont besoin de l'air pour respirer et les 
plantes pour pousser. 

Les plantes et les animaux: Imagine le nombre d'espèces végétales et animales différentes 
existant de par le monde. Chacune joue son propre rôle sur la terre. Les plantes et les animaux 
sont importants pour les hommes. Ces derniers font pousser les plantes, les arbres et les cultures 
vivrières pour se nourrir, s'abriter et comme source d'énergie. Ils utilisent les animaux pour se 
nourrir et pour qu'ils les aident dans leurs travaux. 

Conçue, illustrée et produite par Jared Crawford et 
Louise E. Buck 

Cette publication fait partie du programme de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture «La forêt, les arbres et l'homme» 

Les appellations employées dans cette publication et la 
présentation du matériel 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 
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À L'ATTENTION DES PROFESSEURS 

Chers Professeurs, 

La plupart des informations de cet illustré peuvent servir à élaborer 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 1–13. Dans les classes, ces activités stimulent les débats sur le rôle 
des arbres dans une optique de production alimentaire durable. 

Avant de commencer ces activités, il est conseillé de lire attentivement cet illustré. Vous pouvez 
aussi indiquer d'autres thèmes susceptibles de vous intéresser, vous-même et votre classe. Les 
activités peuvent être présentées de façon variée. Le format et la présentation indiqués ci-dessous 
ne sont que des exemples. Vous pouvez modifier les activités afin de mieux les adapter à votre 
classe en privilégiant des thèmes propres à votre région. 

Activité no 1: Discussion et composition 

Objectif: Donner à vos étudiants la possibilité d'utiliser l'information de l'illustré pour organiser des 
débats et écrire des essais sur la production vivrière et le rôle des arbres dans la communauté. 

Préparation: Rassemblez de l'information sur des thèmes liés à ceux traités dans l'illustré. Cette 
information supplémentaire peut vous aider à répondre aux questions posées par les élèves. 

Il est conseillé de s'assurer que tous les élèves ont bien lu l'illustré. Une discussion doit être 
organisée avec toute la classe, au cours de laquelle il sera demandé aux élèves le pourquoi de 
l'importance des forêts et des arbres pour la communauté. Demandez aux jeunes de préparer une 
liste des objets en bois que leurs familiers utilisent et interrogez-les sur les utilisations des arbres 
et des forêts qui n'impliquent pas leur destruction. Parlez du rôle des fermiers dans votre 
communauté. Demandez aux élèves comment les arbres peuvent aider les fermiers; faites-leur 
rédiger une liste d'aliments poussant sur les arbres. Passez en revue avec les élèves les mots et 
concepts qu'ils ont trouvé difficiles. Rédigez un vocabulaire de termes ayant trait à la sécurité 
alimentaire et aux forêts. 

Après la discussion, demandez aux étudiants de préparer de courtes rédactions reprenant les 
thèmes abordés. Demandez aussi à quelques élèves de lire leurs travaux en classe. 

 

Activité no 2: Visite d'un fonctionnaire des forêts 



Objectif: Créer une plus grande compréhension quant aux forêts et à leur sauvegarde. 

Préparation: Demandez à un fonctionnaire des forêts de rendre visite à votre classe. Demandez-
lui de parler de la différence existant entre les forêts naturelles et l'agroforesterie. Une bonne 
discussion pourrait traiter de l'importance des forêts et des espèces animales et végétales que l'on 
peut v rencontrer. Demandez aux élèves de préparer à l'avance les questions à poser au 
fonctionnaire des forêts. 

Après la présentation, aidez les élèves à en savoir plus sur les forêts, leur gestion et 
l'agroforesterie. 

Si possible, organisez une visite de votre classe chez un pépiniériste ou bien une promenade dans 
une forêt. 

Activité no 3: Une pièce de théâtre sur les arbres et les forêts 

Objectif: Faire en sorte que les étudiants utilisent l'information contenue dans l'illustré et celle 
relative aux activités 1 et 2 afin de présenter une petite pièce de théâtre devant l'école et/ou la 
communauté. 

Préparation: Demandez aux étudiants de créer une pièce à partir d'un thème choisi dans l'illustré. 
Aidez-les à choisir un thème approprié par lequel ils se sentent particulièrement concernés. 

Exemples: Le rôle des arbres dans la production alimentaire. 
  Les plantes et les animaux qui vivent dans les forêts naturelles. 
  Comment protéger les arbres et les forêts. 

Faites en sorte que les étudiants choisissent eux-mêmes leur thème. Aidez-les à identifier les rôles 
et les acteurs et à écrire un scénario simple. Procurez-vous des accessoires si besoin est. La 
pièce ne doit être ni longue ni compliquée. 

Présentez la pièce à l'école, aux parents, ou encore à l'ensemble de la communauté. 

 

Activité no 4: Ecrire des lettres 

Objectif: Aider les étudiants à se familiariser avec les utilisations traditionnelles des arbres au sein 
de leur communauté. 



Préparation: Les arbres ont joué un rôle important dans l'histoire et le développement de la 
plupart des communautés. Parlez à vos étudiants de l'utilisation des arbres pour la construction, la 
fabrication du papier, les médicaments, l'énergie et la nourriture. Demandez à vos étudiants 
d'imaginer ce qu'aurait été leur communauté sans arbres. 

Demandez à vos étudiants de s'écrire les uns aux autres des lettres qu'ils distribueront eux-
mêmes, le sujet devant traiter des utilisations traditionnelles des arbres et des raisons pour 
lesquelles les arbres et les forêts doivent être protégés. La lettre la plus créative pourrait être lue 
avant le début des cours. 

Activité no 5: Débats 

Objectif: Bien faire comprendre aux étudiants ce que sont les produits fabriqués en bois et 
pourquoi il est important de protéger les arbres et les forêts en tant que ressource de valeur. 

Préparation: Demandez à vos étudiants de chercher d'où proviennent les objets en bois qu'ils 
utilisent. Proviennent-ils d'une plantation? D'une forêt naturelle? Sont-ils de provenance locale ou 
étrangère? Invitez les étudiants à présenter leurs conclusions à la classe. 

Divisez votre classe en deux groupes pour organiser le débat. Le groupe 1 sera constitué de ceux 
qui croient que le monde est rempli d'arbres et qu'il est acceptable que des forêts naturelles soient 
détruites pour répondre aux besoins des hommes. Ils prétendront aussi qu'il est nécessaire de 
couper les arbres ailleurs que dans leur pays pour satisfaire leurs besoins. Ils ne pensent pas en 
effet que les arbres et les forêts constituent une ressource en péril. 

Le groupe 2 soutiendra que les arbres et les forêts sont en danger et que les gens devraient moins 
gaspiller leurs produits fabriqués en bois. Le groupe estime que les besoins des gens peuvent être 
satisfaits si les ressources sont utilisées avec discernement et si suffisamment d'arbres poussent 
grâce à l'agroforesterie. Ce groupe sera contre l'abattage des forêts à l'étranger, même si cela 
signifie satisfaire leurs besoins. 

Chaque groupe devra choisir un porte-parole et définir sa position. Les porte-parole de chacun des 
groupes se rencontreront et débattront au sein de la classe. Ces derniers ne bénéficieront que d'un 
temps limité pour ouvrir et clore les débats. Le professeur agira en tant que modérateur. 

Activité no 6: Au service de la communauté 

Parlez à votre classe des activités pouvant être réalisées pour aider leur communauté à protéger 
les ressources. Aidez vos étudiants à développer des activités visant à la prise de conscience. 



 

 



JOURNÉE MONDiALE DE L'ALiMENTATiON 

La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre, date anniversaire 
de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). A partir 
de son siège à Rome, en Italie, cette organisation œuvre avec les gouvernements du monde entier 
afin de construire un système garantissant pour chaque jour de l'année l'accès à la nourriture de 
tous les peuples. 

La Journée mondiale de l'alimentation est un bon outil de réflexion, car elle nous sensibilise sur la 
dette que nous avons envers ceux qui produisent notre nourriture par l'exploitation de la terre, des 
forêts et des océans. La Journée mondiale de l'alimentation constitute le moment idéal pour 
apprendre comment nous, êtres humains, interagissons avec la nature ambiante faite de terre, 
d'eau, d'air et de soleil et comment nous pouvons utiliser et protéger notre environnement. La 
Journée mondiale de l'alimentation nous fait réfléchir sur comment, individuellement ou à 
plusieurs, nous pouvons travailler afin de vaincre le combat pour la sécurité alimentaire mondiale. 

Y a-t-il dans votre communauté un organisateur pour la Journée mondiale de l'alimentation ou un 
chef de projet? Dans l'affirmative, aidez-le, sinon devenez-en un. 

 

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

ÉCRIRE AU Secrétariat de la Journée mondiale 
de l'alimentation 

Téléphone: (Italie) 39-06 5705-2769/3256 

  Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 

Fax: 39-06 5705-5514 

  Viale delle Terme di Caracalla 
00 100 Rome, Italie 

  

E-mail: ftpp@fao.org 

 



 
 

 




