
 

LA FORÊT, 
UNE FORMIDABLE 

USINE! 

 

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 cet illustré utile et agréable. Les informations qui y sont 
données peuvent servir à compléter vos leçons ou à en préparer d'autres. Les activités ci-
après visent à aider vos élèves 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 types 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 de ces activités 
modèles. Il vaut mieux que vous ayez lu tout l'illustré avec vos élèves avant de faire les 
exercices. Si vous le pouvez, mettez les précédents numéros de Prosper à la disposition 
de vos élèves en guise de documentation. 

Activités types 

1) Enquête sur la communauté. Voir le Projet de classe pages 18 et 19. 

2) Visite d'un agent forestier. La visite d'un agent forestier local peut aider les élèves à 
en apprendre davantage sur les ressources forestières de leur région. Demandez à un 
agent du service forestier national ou d'une organisation non gouvernementale de venir 
parler à vos élèves. Votre agent forestier peut vous donner des renseignements 
intéressants. Voici quelques thèmes que votre invité pourrait proposer à la classe: a) 
Importance des ressources forestières pour la communauté. b) Les produits forestiers de 
la région. c) Aménagement rationnel des forêts locales et réussite d'un projet spécifique 
d'aménagement durable. d) Les arbres polyvalents qui poussent dans la région et leurs 
usages. Encouragez vos élèves à poser des questions. 

3) Exercice de mathématiques. Vous pouvez mettre au point des activités 
mathématiques qui aident vos élèves à en savoir davantage sur les produits forestiers et 
sur les revenus que l'on peut en tirer. Etudiez attentivement l'activité ci-dessous et 
organisez des activités qui conviennent à votre classe. Pour préparer cet exercice, 
demandez à vos élèves de relire les pages 10 à 13 et de poser toutes les questions qui 
leur viennent à l'esprit. 

a) Exemple d'activité: l'apiculture! Expliquez à vos élèves que le problème de maths sera 
fondé sur un projet imaginaire de production de miel. Le projet possède 50 ruches qui 
abritent chacune 20 000 abeilles. Chaque ruche produit 15 pots de miel par an. Le miel est 
vendu au prix de 5 «shillings» le pot au marché local. Compte tenu de ces informations, 
les élèves devront calculer: 

1. Combien le projet produit de pots de miel chaque année. 
2. Si tous les pots de miel sont vendus, combien gagnera la communauté. 
3. Sachant que les pots qui servent d'emballage coûtent 1 shilling pièce et que l'on 

dépense 150 shillings par an pour d'autres matériaux, calculer le bénéfice. 
4. La communauté veut produire 250 pots de miel en 1995. Combien faudra-t-il de 

ruches? Combien y aura-t-il d'abeilles? 



5. Sachant qu'une abeille butine 200 fleurs par jour, combien en butine-t-elle par an? 
Combien de fleurs une ruche d'abeilles butine-t-elle par an? 
Remarque: les abeilles assurent la pollinisation des cultures vivrières dans le 
monde entier. 

b) Activité type: élevage d'iguanes verts! Annoncez à vos élèves qu'ils vont faire un 
exercice de mathématiques basé sur un projet imaginaire d'élevage d'iguanes! Le projet 
possède 300 iguanes verts. Trente pour cent des iguanes sont vendus chaque année. Si 
l'on en vend davantage, la population d'iguanes ne sera plus productive. Les iguanes sont 
vendus au marché au prix de 100 «pesos» pièce. Compte tenu de ces informations, 
demandez à vos élèves de calculer: 

1. Combien d'argent la vente des iguanes rapporte à la communauté chaque année. 
2. Sachant que sur le même marché, un poulet coûte 120 pesos, combien 

économiserait-t-on si l'on achètait 20 iguanes par an au lieu de 20 poulets? 
3. Si la communauté voulait tirer 10 000 pesos par an de la vente des iguanes, 

combien d'iguanes supplémentaires devrait-elle vendre? 
4. Si l'on vend moins d'iguanes et si on laisse la population d'iguanes s'accroître de 

20 pour cent par an, combien d'iguanes y aura-il dans 4 ans? (622 iguanes). Quel 
bénéfice fera la communauté si l'on vend 30 pour cent des iguanes à la fin de la 
quatrième année? 

Mettez au point votre propre activité en vous inspirant de ces exemples. Quels sont les 
projets concernant les produits forestiers qui existent dans votre région? Quels sont ceux 
qui intéresseraient le plus vos élèves? Faites participer vos élèves, demandez-leur de 
vous aider à choisir un type de projet qui convienne à cet exercice. Demandez-leur de faire 
une enquête sur le projet qu'ils choisissent et utilisez les informations qu'ils vous donneront 
pour formuler des problèmes plus difficiles. N'oubliez pas de prendre en compte des coûts 
comme ceux de la main-d'œuvre, de la terre et des matériaux. Ces coûts devront être 
déduits des recettes! 

4) Démonstration scientifique. Des démonstrations pratiques peuvent aider vos élèves à 
mieux connaître les produits forestiers locaux, comment ils ont été découverts et comment 
ils sont utilisés. De nombreux produits forestiers se prêtent particulièrement bien à une 
démonstration en classe. Choisissez un produit que l'on trouve dans la région et qui est 
facile à transformer. Réunissez les matériaux et les outils nécessaires à votre 
démonstration et donnez à vos élèves des informations générales sur l'histoire et sur 
l'utilisation du produit en question. Montrez comment il est fabriqué et encouragez vos 
élèves à participer et à poser des questions. Parlez avec eux de la façon dont les produits 
forestiers sont découverts et dites-leur qu'un grand nombre d'entre eux sont transformés à 
l'échelle industrielle. Vous pouvez si vous le désirez travailler avec d'autres classes de 
votre école. Invitez un membre de votre communauté qui connaît bien la transformation du 
produit que vous avez choisi. Vous pouvez aussi emmener vos élèves sur le terrain pour 
observer la transformation d'un produit forestier. 

Exemples de démonstrations: 

• Fabrication manuelle de papier 
• Fabrication de savon 
• Fabrication d'articles simples avec du bois, des feuilles et des écorces: instruments 

de musique, décorations et jouets 
• Fabrication de teintures simples avec du bois ou des feuilles 



• Extraction d'huiles de tiges ou de feuilles 
• Si vous le jugez opportun, préparation d'un produit médical local, à partir d'une 

plante (par exemple, médicament contre les maux d'estomac). 

5) Spectacle avec la communauté ou avec la classe. Vous pouvez monter une pièce de 
théâtre ayant pour thème la forêt. Les pièces de théâtre permettent d'en apprendre 
davantage, tout en s'amusant, sur les thèmes traités dans cet illustré et de communiquer 
des informations à ceux qui ne font pas partie de la classe. Relisez l'illustré avec vos 
élèves et choisissez un sujet qui vous intéresse tous. Voici quelques thèmes intéressants: 
a) histoire de l'utilisation des produits forestiers dans votre région; b) pièce traitant des 
pénuries de ressources forestières; ou c) histoire d'une famille qui a amélioré sa vie en 
utilisant des produits forestiers. Pour plus de renseignements, voir le Projet de classe à la 
page suivante. 

a) Une fois que vous aurez choisi un sujet, rédigez un scénario. Rappelez-vous que 
l'histoire doit être simple. Vous pouvez faire participer vos élèves à la rédaction des 
dialogues et les encourager à exprimer leurs opinions personnelles et à faire preuve 
d'humour. Distribuez les rôles et faites répéter les élèves. Procurez-vous des accessoires 
simples pour rendre l'action plus véridique. 

b) Quand les acteurs sont prêts, jouez la pièce devant la classe, l'école ou la communauté. 

6) Lexique des produits forestiers. Vos élèves ont peut-être des questions à poser sur 
les termes utilisés dans l'illustré et au cours du débat en classe. Encouragez-les à poser 
des questions sur les mots dont ils ne sont pas sûrs. Faites une liste de ces mots et de 
leurs définitions pour établir un lexique des produits forestiers; cette liste peut également 
comprendre des termes locaux. Si vous le jugez opportun, affichez la liste de façon à ce 
qu'elle puisse être utilisée comme référence. 

Exemples de mots: 

• Résine: substance provenant des plantes utilisée pour la fabrication de laques, 
vernis, encres, plastiques etc. 

• Cellulose: matière constitutive essentielle, solide, des plantes, utilisée pour la 
fabrication de papier, d'explosifs, de textiles et de bien d'autres produits. 

• Gestion rationnelle: gestion qui assure une production durable et permet de 
maintenir les arbres en bonne santé. 

7) Informations supplémentaires et assistance. Vous pouvez obtenir les informations 
supplémentaires dont vous avez besoin sur les forêts et les produits forestiers. 
L'administration forestière locale vous fournira sans doute des informations et des conseils 
intéressants. Un représentant du service de l'agriculture peut aussi vous être utile. 

Les organisations non gouvernementales peuvent également vous fournir des 
renseignements sur les forêts et sur la santé. Cherchez celles qui existent dans votre 
région et renseignez-vous sur leurs activités. 

Les membres les plus âgés de votre communauté peuvent vous fournir des 
renseignements intéressants. Il peut être utile d'inviter des personnes âgées bien 
informées à venir faire des démonstrations et parler de produits forestiers spécifiques. Par 
exemple: un éleveur d'abeilles local peut démontrer comment on s'occupe des ruches et 



un guérisseur peut parler des médicaments traditionnels. Encouragez les enfants à parler 
des produits forestiers avec leurs parents. 



 



 



 

 




