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Situation d’apprentissage sur la préservation des arbres et des forêts

Durée : 4 à 8 périodes

Un, deux, trois,  
nous irons au bois…

Troisième cycle du primaire
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Liens avec le Programme de formation  
de l’école québécoise

Troisième cycle du primaire

Intention pédagogique
Comprendre pourquoi il est important de contribuer à la préservation 
des arbres et des forêts.

Domaine général de formation
Santé et bien-être.

Axe de développement : Construction d’un environnement viable 
dans une perspective de développement durable (habitudes et 
attitudes visant la protection, la conservation et l’amélioration de 
l’environnement). Dans le cas présent, l’élève est amené à identifier 
des actions visant la préservation des arbres et des forêts.

Domaine de la science et de la technologie 
L’univers vivant.

Savoir essentiels
• Énergie

- Les sources d’énergie des êtres vivants (photosynthèse 
chez les végétaux).

• Systèmes et interaction
- L’interaction entre les organismes vivants et leur milieu 

(l’être humain et son milieu).

• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension de l’univers 

vivant : arbre, racines, tronc, feuillage, photosynthèse, 
écosystème, forêt, dioxygène et dioxyde de carbone.

Compétence transversale Critère d’évaluation

Résoudre des problèmes. Formulation de solutions plausibles et imaginatives.

Compétences disciplinaires Critères d’évaluation

1. Proposer des explications ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique. Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et technologie. Transmission correcte de l’information de nature scientifique et technologique.

Compétence transversale

Compétences disciplinaires



108 - Troisième cycle du primaire   –   Un, deux, trois, nous irons au bois…

1) Mise en situation
1. Présenter aux élèves le film L’homme qui plantait des arbres de 

Frédéric Back, tiré du récit de l’écrivain français Jean Giono (voir 
la référence complète dans la section Sources et ressources de 
cette situation d’apprentissage). Cette histoire, qui raconte de 
façon imagée et poétique comment la détermination d’un homme 
a pu transformer une terre aride en un lieu magnifique où il fait bon 
vivre, sert de déclencheur à une réflexion sur le rôle essentiel que 
jouent les arbres et les forêts sur la Terre.

2. Recueillir les commentaires des élèves sur le film. Comment avez-
vous trouvé le film, l’histoire, les illustrations ? Croyez-vous que le 
berger a rendu service ou qu’il a nui à l’environnement et aux êtres 
humains en plantant des arbres ? En quoi ?

3. Demander aux élèves en quoi les arbres et les forêts sont utiles 
pour l’environnement et pour l’être humain et noter leurs idées au 
tableau.

4. Expliquer aux élèves que les forêts du monde ont perdu 50 % de 
leur superficie depuis les débuts de l’agriculture, il y a 11 000 ans. 
Pensez-vous qu’il est important de les préserver ?

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi : élaborer et mettre en place 
des projets d’action visant la préservation des forêts.

Déroulement de l'activité 1Préparation (2 à 3 périodes)

3) Conceptions initiales 
1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en 

posant les questions suivantes :

• Pensez-vous que ce défi soit réalisable ?

• Peut-on préserver les forêts tout en les exploitant pour en 
tirer des produits dont nous avons besoin ?

• Qu’est-ce qu’on connaît sur les arbres, leurs rôles, leurs 
besoins, leur croissance, leur habitat ?

2. Former des équipes de quatre.

3. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque 
élève et lui demander de la remplir en collaboration avec ses 
coéquipiers.

4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche de 
l’élève A.

4) Nouvelles connaissances
1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la 

fiche de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une 
ou plusieurs des approches suivantes :

• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des 
fiches d’information A Pour en savoir plus sur l’arbre, B Pour 
en savoir plus sur la forêt, C Les rôles de l’arbre et de la 
forêt et D Des menaces pèsent sur les forêts. Vous pouvez 
aussi questionner une personne-ressource spécialisée en 
écologie, biologie, botanique ou environnement (voir le 
Repère-tout) et fouiller dans les sources et ressources citées 
à la fin de cette situation d’apprentissage.

• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide 
de documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de 
revues, de monographies, d’encyclopédies, etc.

2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève B Nouvelles connaissances 
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe 
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.
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1) Choix du projet d’action

1. Expliquer aux élèves que chaque équipe se verra attribuer une 
catégorie d’action parmi les quatre suivantes et qu’ils devront 
développer un projet d’action original et efficace en lien avec leur 
catégorie :

• Réutilisation et recyclage des produits issus  
de la transformation du bois

• Plantations et reboisement

• Entretien et mise en valeur des boisés

• Adoption d’habitudes de vie plus écologiques

2. Attribuer à chaque équipe une catégorie d’actions. Plusieurs 
équipes peuvent avoir la même catégorie d’actions à traiter étant 
donné que ces sujets sont vastes.

3. Distribuer à chaque élève une copie de la fiche d’information 
E Quatre pistes pour des actions efficaces et les inviter à lire 
attentivement l’encadré qui les concerne.

4. Distribuer à chaque élève une copie de la fiche de l’élève C Notre 
projet d’action et lui demander de la remplir. Si vous remarquez 
que les élèves piétinent, vous pouvez leur donner, par bribes, 
quelques-unes des pistes contenues dans la fiche d’information  
F Des idées d’actions.

5. Valider le choix du projet d’action de chaque élève afin de s’assurer 
qu’il est réaliste et efficace.

2) Protocole de développement  
     du projet d’action

1. Remettre à chaque élève une copie de la fiche de l’élève  
D Protocole de développement du projet d’action et lui demander 
de la remplir.

2. Soutenir le travail des élèves.

3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.

4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien 
avec l’évaluation de la situation d’apprentissage.

5. Valider le protocole de développement du projet d’action.

3) Communication

1. Demander à chaque équipe de présenter à la classe son choix de 
projet d’action et le protocole de développement qui y est lié.

2. Inviter les équipes à s’exprimer sur la faisabilité et l’intérêt des 
projets présentés. Contribuent-ils à préserver les écosystèmes 
forestiers ?

Déroulement de l'activité 2 Réalisation (1 à 2 périodes) 
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Livres
• Giono, J. (2002, réédition de 1953), L’homme qui plantait  

des arbres. Gallimard Jeunesse.
• Carpentier, B. (2000), Les arbres du Québec.  

Les publications du Québec.
• Durand, J.-B. et Feterman, G. (2002), La forêt à petits pas.  

Actes Sud Junior.
• Angels Julivert, M. (2006), Les arbres : guide de l’observation. 

Gamma Jeunesse – École active.
• Vandewiele, A. (2008), Les arbres. Fleurus.
• Garnier, L. (2007), Forêts du monde : la végétation dans toute 

sa diversité. Ushuaïa Junior.

Sites Internet
• Écosystèmes forestiers, site Internet du Service canadien 

des forêts présentant les caractéristiques des forêts 
du Canada et des idées d’activités à faire en classe :  
ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca/accueil-home-fra.asp

• Gros plan sur les forêts, site Internet du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec présentant 
une foule de renseignements sur les forêts québécoises :  
www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/quebec/index.jsp

• Le site de l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-
Jean permet d’en savoir plus sur les forêts et les métiers de la 
forêt, et de découvrir leurs services auprès des populations 
scolaires : www.afsaglac.com

Film
• Back, F. (2002, réédition de 1987), L’homme qui plantait  

des arbres. Les films du paradoxe. 30 minutes.

Sources et ressources

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage 
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :

• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?

• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et 
que vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?

• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces 
nouvelles compétences maintenant ?

• Que pouvons-nous faire, individuellement, pour contribuer 
à la préservation des forêts ?

2) Évaluation

Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille 
d’évaluation Un, deux, trois, nous irons au bois…

3) Réinvestissement

Proposer aux élèves de définir, par consensus, le projet d’action qui 
leur semble le plus intéressant à mettre en œuvre. Ce projet pourrait 
être bonifié en grand groupe puis mis de l’avant dans le cadre d’un 
projet scolaire s’échelonnant sur plusieurs semaines.

Déroulement de l'activité 3 Intégration (1 à 3 périodes)
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Les fiches 
fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur l’arbre
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Les arbres sont les plus grands 
végétaux qui existent. Tout comme 
de nombreuses autres plantes dites 
phanérogames, ils ont des organes 
reproducteurs spécialisés appelés fleurs 
et peuvent se reproduire par graines. 
Ils se distinguent pourtant des autres 
plantes de ce groupe par leur tige qu’on 
appelle un tronc et qui est constituée 
d’une matière ligneuse appelée bois.

Qu’est-ce qu’un arbre ?

Merveilleuse 
photosynthèse

L’arbre se divise en trois parties bien distinctes : 

• Les racines : On les retrouve généralement sous 
la surface du sol. Elles puisent l’eau et les minéraux 
nécessaires à la croissance de l’arbre et ancrent ce 
dernier au sol.

• Le tronc : Son rôle principal est de porter haut le 
feuillage afin que l’arbre puisse avoir accès aux rayons 
du soleil, loin de la compétition des autres plantes.

• Le feuillage : Au sommet du tronc qui s’est ramifié en 
branches, on trouve le feuillage, véritable usine chargée 
de produire toute la nourriture dont l’arbre a besoin 
grâce à un processus naturel : la photosynthèse.

Les trois parties de l’arbre

La photosynthèse est un processus par lequel l’arbre 
(comme tous les végétaux) produit lui-même la nourriture 
dont il a besoin pour croître, se reproduire et fonctionner. 
Ce processus s’effectue au sein des feuilles de l’arbre dont les 
cellules contiennent de la chlorophylle, un pigment qui donne 
la coloration verte aux feuilles. La chlorophylle utilise l’énergie 
lumineuse du Soleil pour produire, à partir des deux aliments 
suivants, des glucides, la nourriture de l’arbre :

Une incroyable diversité

La planète compte une spectaculaire 
diversité d’arbres puisqu’on en 
dénombre actuellement environ 
60 000 espèces. Les espèces d’arbres 
diffèrent entre elles sur les plans de 
la taille (de quelques centimètres 
à une centaine de mètres), de la 
forme générale (conique, élevée, 
arrondie, étroite, suspendue), du type de feuilles (caduques 
ou pérennes), de la texture et de la couleur de l’écorce, du 
diamètre du tronc, de la forme et de la disposition des feuilles, 
du type de racines (profondes, aériennes, superficielles), des 
fleurs, des graines, des fruits et, bien entendu, de leurs besoins.

Gaz
carbonique

de l'air

Eau
absorbée

par les racines

Énergie Glucides Dioxygène

CO2  +  H2O  +  lumière  (CH2O)  +  O2

• L’eau : Puisée dans le sol par les racines, elle est acheminée 
jusqu’aux feuilles par le tronc.

• Le gaz carbonique (CO2) : Aussi appelé dioxyde  
de carbone, ce gaz est présent dans l’air et il est 
absorbé par les feuilles.

Au cours du processus de photosynthèse, un gaz, le dioxygène 
(O2), est rejeté dans l’air.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la forêt
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Qu’est-ce  
qu’un écosystème ?

Un écosystème est un milieu défini à l’intérieur duquel l’ensemble 
des êtres vivants (végétaux, animaux, champignons, microbes, 
etc.) et des éléments inertes (eau, air, matière minérale) vivent 
en interrelation. Dans un écosystème, chaque élément joue un 
rôle essentiel dans le maintien d’un fragile équilibre qui, s’il est 
rompu, peut mener à un désastre écologique. Tourbière, étang, 
dune, marais et forêt sont des écosystèmes.

Les grands types de forêts
Les trois plus importants types de forêts sont les suivants :

• La forêt boréale : C’est la plus vaste du monde. Elle est 
constituée essentiellement de conifères et on la retrouve 
dans l’hémisphère nord, en bordure du cercle arctique.

• La forêt tempérée : Forêt mixte, elle est composée 
de conifères et de feuillus qui perdent leurs feuilles à 
l’automne. On retrouve cette forêt au sud du Canada, aux 
États-Unis et en Eurasie.

• La forêt tropicale : Cette forêt ceinture l’équateur. Elle est 
très dense, abondamment arrosée et est caractérisée par 
une incroyable diversité d’espèces d’arbres dont la taille 
varie beaucoup.

La forêt est un écosystème 
où les arbres prédominent et 
où ils poussent relativement 
près les uns des autres. Le nombre et la répartition des espèces 
d’arbres formant une forêt est très variable d’une région et 
d’un secteur à l’autre. Altitude, précipitations, température, 
ensoleillement et nature des sols sont quelques-uns des facteurs 
qui influencent la composition d’une forêt. Au sein de la forêt, 
chaque espèce d’arbre, et même chaque spécimen, participe à 
l’harmonie de l’écosystème où elle s’épanouit.

Environ 30 % des terres émergées de notre planète sont 
occupées par des écosystèmes forestiers dont la moitié sont 
établis en Russie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis et en 
Chine. Toutefois, la superficie totale des forêts ne représente 
plus aujourd’hui que 50 % du massif forestier tel qu’il était 
avant l’avènement de l’agriculture il y a 11 000 ans. Et la perte 
des forêts se poursuit aujourd’hui puisqu’entre 1990 et 2005, 
le monde a perdu 3 % de son couvert forestier total.

Les forêts dans le monde

Qu’est-ce qu’une forêt ?

Forêt



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les rôles de l'arbre et de la forêt
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Par le processus de photosynthèse qui leur permet de se nourrir, 
les arbres produisent de grandes quantités de dioxygène (O2), 
appelé oxygène dans le langage courant. Ce gaz inodore et 
incolore, qui compose 21 % de l’air que nous respirons, est 
essentiel à la survie de tous les êtres vivants de la Terre.

Producteur de dioxygène

Abri et garde-manger

Le dioxyde de carbone (CO2), aussi appelé gaz carbonique, 
est un gaz à effet de serre naturellement présent dans 
l’air. Il contribue au maintien d’une température moyenne 
adéquate pour le développement de la vie sur Terre. Une 
trop grande concentration de ce gaz a cependant pour effet 
d’augmenter la température moyenne globale de la planète, 
causant ainsi d’irrémédiables désastres écologiques. Lors du 
processus de photosynthèse, les arbres absorbent une partie 
du dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère, réduisant 
ainsi les dégâts ! 

Régulateur de climat

Les arbres constituent 
un abr i  et  un garde-
manger précieux pour de 
nombreux éléments de 
l’écosystème forestier. 
En effet, une multitude 
d’insectes, d’oiseaux, 
de petits mammifères, 
de décomposeurs, de 
lichen et de champignons 

trouvent refuge et nourriture auprès des arbres vivants, mais 
aussi auprès de ceux qui sont morts. 

Engrais naturel

Les nombreux troncs, branches et feuilles qui se retrouvent 
par terre après une tempête, un chablis ou la mort naturelle 
de certains spécimens contribuent à l’enrichissement du 
sol. En effet, les minuscules décomposeurs se chargent de 
recycler ces résidus en efficaces fertilisants nécessaires à 
l’équilibre de l’écosystème forestier. 

Stabilisateur de sols

Avec leurs racines qui s’étendent en quête d’eau et de 
nutriments, les arbres sont une bénédiction pour le sol. 
Ils retiennent sur place les minéraux, limitent l’érosion due 
aux pluies et à la crue des cours d’eau et préviennent les 
glissements de terrain. De plus, leur présence empêche le sol 
de s’assécher sous l’action du vent et du soleil, limitant ainsi 
l’avancée des déserts.

Précieuse  
ressource

L’arbre constitue un atout précieux pour 
l’être humain qui en tire des produits fort 
utiles : bois de chauffage, de charpente, 
de plancher et d’ameublement; papier, 
carton; certains plastiques; huiles entrant 
dans la fabrication de certains vernis, térébenthine; latex 
et liège naturels; produits de l’érable (sirop, tire, beurre, 
bonbons, etc.); instruments de musique, œuvres d’art; fruits, 
médicaments, produits de beauté; etc.

Espace apprécié
Les forêts constituent des espaces qui contribuent au mieux-être 
des êtres humains :

• Abri contre le vent, le soleil et le bruit.
• Lieu de détente et de méditation.
• Destination écotouristique : randonnées, interprétation, 

observation, etc.
• Source d’inspiration pour les poètes, peintres et autres 

artistes.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Des menaces pèsent sur les forêts
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Certaines activités humaines de 
déboisement sont dommageables 
pour les écosystèmes forestiers : 
les coupes à blanc ou les brûlis 
réalisés sur de vastes superficies 
à des fins d’agriculture, d’élevage 
ou d’exploitation forestière; les 
coupes sélectives d’espèces 
d’arbres en voie d’extinction; le 
déboisement de zones sensibles (bordure de cours et de plans 
d’eau, régions arides, zones escarpées, etc.).

L’équilibre des forêts peut être perturbé par des facteurs 
naturels comme des feux, des infestations d’insectes, des 
maladies ou des événements climatiques hors de l’ordinaire 
comme une sécheresse. À la suite de ces perturbations, 
l’ancienne forêt est progressivement et naturellement 
remplacée par un nouveau peuplement, processus qu’on 
nomme la succession secondaire. Malheureusement, 
certaines des activités humaines, en plus de perturber les 
forêts, limitent leurs possibilités de régénération.

L’inondation de forêts 
pour l’hydroélectricité

Les installations hydroélectriques génèrent de l’électricité 
grâce à la force motrice de l’eau qui s’écoule d’un réservoir. 

La créat ion de tels 
réservoirs exige de 
construire un barrage 
sur  un cours  d’eau 
existant, inondant ainsi 
des centaines de km2 
de forêt .  Même s i , 
une fois l’installation 

terminée, l’hydroélectricité est moins polluante que bien 
d’autres formes d’énergie, le poids qu’elle fait porter sur les 
écosystèmes forestiers doit nous rappeler l’importance de 
consommer l’énergie avec modération.

Les forêts subissent malheureusement 
les assauts de plusieurs polluants :

• Pollution atmosphérique  
et pluies acides.

• Sel de déglaçage des routes.

• Déchets laissés en forêt par ses 
utilisateurs (électroménagers, 
papier de toilette, bouteilles, 
contenants divers, etc.).

• Bruit (véhicules à moteur, usines situées à proximité, etc.).

Le déboisement

Des perturbations naturelles

Les changements climatiques

Depuis 150 ans, les activités humaines ont favorisé l’accumulation 
toujours plus grande de plusieurs gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, contribuant ainsi à l’accélération du réchauffement 
planétaire : emploi de fertilisants pour l’agriculture intensive 
(libération de protoxyde d'azote), élevage intensif de ruminants 
(production de méthane), parc automobile sans cesse grandissant 
et développement d’usines (émission de gaz carbonique), 

La pollution

utilisation de systèmes de climatisation ou de réfrigération 
(production de chlorofluorocarbures), etc. Les changements 
climatiques augmentent les risques d’inondation, la fréquence 
des feux de forêt et l’incidence des ravageurs et des maladies 
qui attaquent les forêts. De plus, ils sont tellement rapides que 
de nombreux écosystèmes forestiers ne pourront pas s’adapter 
et disparaîtront irrémédiablement.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Quatre pistes pour des actions efficaces
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L’arbre et la forêt jouent un rôle 
essentiel dans l’environnement 
et dans la vie des êtres humains 
de plusieurs façons. Cependant, 
nombreux sont les secteurs qui ont 
été mis à nu pour une raison ou 
pour une autre et qui gagneraient 
à être plantés ou reboisés. 
Pensons plus spécifiquement aux 
zones sensibles et fragiles que 
sont les bordures de cours et 
de plans d’eau, les zones arides, 
les secteurs escarpés, etc. Y a-t-
il des zones dénudées de votre 
quartier qu’il vous semble urgent 
de reboiser pour le mieux-être 
de votre communauté ou pour 
l’environnement ? Quelles espèces 
d’arbres faudrait-il planter ?

Un arbre met plusieurs dizaines 
d’années pour parvenir à maturité 
et pour pouvoir se reproduire. 
Pourtant, en quelques minutes, il est 
abattu, ébranché et chargé sur un 
camion le transportant vers l’usine 
qui le transformera en produit de 
consommation pour l’être humain. 
Comment pouvons-nous continuer à 

profiter de la précieuse ressource que constitue l’arbre tout en 
s’assurant de la préserver ? En limitant le gaspillage ? En réutilisant 
les objets faits à partir des arbres ? En recyclant ?

Réutilisation et recyclage  
des produits issus  
de la transformation du bois

Entretien et mise  
en valeur des boisés

Plantations 
et reboisement

Pour que les citoyens habitant à proximité d’un boisé aient 
envie de le préserver, ils doivent s’y sentir attachés, ils 
doivent le comprendre et aimer s’y balader. Cependant, 
plusieurs obstacles empêchent souvent les promeneurs 
d’adopter une attitude positive envers leur boisé : 
déchets disséminés dans tous les replis de la forêt, 
manque de sentiers adéquats, manque d’information sur 
les caractéristiques particulières de cet écosystème, etc. 
Le boisé situé à proximité de l’école est-il en santé ? Est-il 
accueillant ? Comment donner accès à ses merveilles au plus 
grand nombre ? Comment en prendre soin ?

Adoption d’habitudes 
de vie plus écologiques

L’être humain constitue une menace pour les arbres lorsqu’il 
les coupe pour en faire des biens dont il a besoin. Mais son 
mode de vie peut aussi contribuer à épuiser les forêts. En 
effet, la surconsommation mène au dépérissement de nos 
forêts. Peut-on diminuer notre consommation ? Comment la 
réduction de notre consommation d’énergie électrique, de 
notre dépendance à l’automobile et de notre consommation 
de viande peut-elle contribuer à la préservation des forêts ?
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Des idées d’actions

• Initier, à l’école, un programme de réutilisation  
et récupération du papier.

• Convertir en blocs-notes utiles le papier déjà  
utilisé d’un côté et les remettre aux parents.

• Rénover de vieux meubles pour leur donner  
une deuxième vie.

• Faire pression pour éliminer la distribution  
de publicités imprimées sur du papier glacé  
non recyclable.

• Sensibiliser son entourage à l’importance  
de la réutilisation et du recyclage.

Adoption d’habitudes 
de vie plus écologiques

• Organiser une campagne de sensibilisation visant  
à faire diminuer la consommation d’énergie électrique 
pour éviter la construction de nouveaux barrages 
hydroélectriques qui inondent des forêts entières. 
Exemples : faire attention à l’eau chaude utilisée, 
éteindre les lumières en quittant une pièce, fermer 
téléviseurs et ordinateurs quand ils ne sont pas utilisés, 
réduire le chauffage lorsqu’on va se coucher.

• Organiser une campagne de sensibilisation visant 
à faire diminuer la consommation de viande rouge 
provenant de l’industrie du fast food. Cette industrie 
est responsable du déboisement de vastes superficies 
de forêts pour y faire l’élevage du bétail.

• Mettre sur pied un système de covoiturage pour limiter 
l’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
et, ainsi, freiner le réchauffement climatique.

Plantations et reboisement

• Planter de jeunes arbres là où le sol risque de s’éroder 
ou dans les bandes riveraines des lacs et des rivières 
en choisissant les arbres en fonction de l’endroit où  
on les plante pour qu’ils croissent bien.

• Planter un petit boisé dans un secteur urbain pour 
améliorer la qualité de l’air et rendre la vie plus 
agréable.

• Remettre de petits arbres à des élèves  
en guise de prix.

• Écrire une lettre au conseiller municipal  
pour obtenir de l’aide au reboisement.

• Sensibiliser ses proches à l’utilité  
et à l’importance du reboisement.

Réutilisation et recyclage  
des produits issus de 
la transformation du bois

Attention : Ne révéler le contenu  
de cette page que par bribes,  
et seulement si les élèves piétinent !

Entretien et mise  
en valeur des boisés

• Organiser une activité de grand nettoyage  
dans un boisé des environs.

• Entretenir les sous-bois en enlevant les broussailles 
sèches qui favorisent la propagation des incendies  
et nuisent à la régénération naturelle.

• Aménager des sentiers de promenade balisés  
dans un boisé.

• Développer un guide d’interprétation des essences 
d’arbres présentes dans un boisé des environs.

• Organiser des excursions de découverte de la forêt 
pour des élèves d’une autre classe.

• Organiser une campagne de prévention des incendies 
de forêt en renseignant les gens sur les causes 
humaines de ces drames et leurs conséquences  
sur l’environnement.



Fiche de l'élève

Tout un défi ! A
Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Un, deux, trois, nous irons au bois…

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Quels sont les noms de tes coéquipiers ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances 
personnelles ou celles de tes coéquipiers, que réponds-tu aux questions suivantes ?

Qu’est-ce qui distingue les arbres de tous les autres végétaux ? Les arbres sont les seuls végétaux à… 

Quelles sont les trois parties principales de l’arbre ?

Comment s’appelle le processus par lequel l’arbre parvient à produire lui-même sa nourriture ? 

Quels sont les trois ingrédients qui entrent dans la recette de ce processus ?

La forêt est un écosystème. Qu’est-ce qu’un écosystème ?

Quels sont les trois grands types de forêts qu’on retrouve sur notre planète ?

Nomme deux éléments naturels qui perturbent les forêts.

Nomme trois activités humaines qui sont dommageables pour les forêts.
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Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Un, deux, trois, nous irons au bois…

Maintenant que tu as fait certains apprentissages et certaines vérifications  
concernant les arbres et les forêts, peux-tu répondre aux questions suivantes ?

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissancesB

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.

o Dans un dictionnaire. Lequel ?  

o Dans un livre documentaire. Lequel ? 

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Dans une revue. Laquelle ?

o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Autre :

Qu’est-ce qui distingue les arbres de tous les autres végétaux ? Les arbres sont les seuls végétaux à… 

Quelles sont les trois parties principales de l’arbre ?

Comment s’appelle le processus par lequel l’arbre parvient à produire lui-même sa nourriture ? 

Quels sont les trois ingrédients qui entrent dans la recette de ce processus ?

La forêt est un écosystème. Qu’est-ce qu’un écosystème ?

Quels sont les trois grands types de forêts qu’on retrouve sur notre planète ?

Nomme deux éléments naturels qui perturbent les forêts.

Nomme trois activités humaines qui sont dommageables pour les forêts.
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Fiche de l'élève

Notre projet d’action C
Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Un, deux, trois, nous irons au bois…

Après avoir fait une bonne tempête d’idées avec tes coéquipiers,  
inscris ici les cinq meilleures idées de projets d’action retenues par ton équipe.

Quelle est la catégorie d’actions de préservation des arbres qui a été attribuée à ton équipe ?

Quand ton enseignant(e) considérera que votre projet d'action est réaliste,  
il (elle) signera ici :

Idée de projet d’action n° 1 : 

Idée de projet d’action n° 2 : 

Idée de projet d’action n° 3 : 

Idée de projet d’action n° 4 : 

Idée de projet d’action n° 5 :

N’oublie pas : Ces idées doivent être en lien avec la catégorie d’actions inscrite ci-dessus. 
Elles doivent aussi être réalistes, c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir être réalisées  
avec peu de moyens et par des élèves de troisième cycle dans des délais raisonnables.

Parmi les cinq idées de projets d’action que vous avez eues,  
quelle est celle qui vous semble la plus intéressante à développer ?
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Étape n° 1 :  

Étape n° 2 :  

Étape n° 3 : 

Étape n° 4 :  

Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Un, deux, trois, nous irons au bois…

Fiche de l'élève

Protocole de développement du projet d’actionD

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de développement du projet est complet et réaliste, 
il (elle) signera ici :

Caractéristiques du projet.

Inscris ici le projet d’action choisi par votre équipe.

Étapes de réalisation.

En quoi votre projet d’action peut-il, selon vous, contribuer à préserver des arbres ou une forêt ? 

Âge et nombre des gens ciblés : 

Durée du projet : 

Matériel nécessaire : 
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Compétences disciplinaires Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

1.Proposer des explications  
ou des solutions  
à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique.

Élaboration d’explications 
pertinentes ou de solutions réalistes.

Le projet d’action de l’équipe et le protocole 
de développement sont réalistes et pertinents.  
Voir les fiches de l’élève C et D.

3.Communiquer à l’aide  
des langages utilisés  
en science et technologie.

Transmission correcte  
de l’information de nature 
scientifique et technologique.

L’élève explique clairement la pertinence  
et la faisabilité du projet d’action de son 
équipe. Voir la communication orale.

Savoirs essentiels Indices observables 0 1 2 3

Les sources d’énergie des êtres vivants 
(photosynthèse chez les végétaux).

L’élève comprend le processus de la photosynthèse.  
Voir la fiche de l’élève B.

L’interaction entre les organismes vivants  
et leur milieu (l’être humain et son milieu).

L’élève comprend les liens qui unissent l’être humain et les arbres.  
Voir la fiche de l’élève B.

Terminologie spécifique : arbre, racines, 
tronc, feuillage, photosynthèse, écosystème, 
forêt, dioxygène et dioxyde de carbone.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à 
cette situation d’apprentissage : arbre, racines, tronc, feuillage, 
photosynthèse, écosystème, forêt, dioxygène et dioxyde de carbone. 
Voir la fiche de l’élève B.

Compétence transversale Critère d’évaluation Indice observable 0 1 2 3

Résoudre des problèmes. Formulation de solutions plausibles 
et imaginatives.

L’élève participe activement à la recherche d’idées 
de projets d’action visant la préservation des 
arbres. Voir la fiche de l’élève C.

Savoirs essentiels

Compétence transversale

Compétences disciplinaires

Échelle d’appréciation : 
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes 
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève : 
Date : 

Grille d’évaluation

Un, deux, trois, nous irons au bois…

Commentaires
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