Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Publication

"La forêt m'a dit" 2ème édition
On en parlait depuis quelques temps, voilà qui est fait. Ce kit pédagogique revient avec une
nouvelle édition entièrement revue et enrichie. Il est notamment le support pédagogique de
la campagne pédagogique du même nom, créée par la FRAPNA et France Nature
Environnement en 2002.

Type de parution

Il contient :

FRAPNA - groupe de
relecteurs divers,
avec le soutient de
plusieurs partenaires

- un livret théorique (143 p.), en 3 parties :
« forêt d'images » : imaginaire et patrimoine,
« forêt de vie » explique de manière simplifiée l'écologie de la forêt,
« forêt des hommes » : expose les relations entre l'Homme et la forêt (historiques,
économiques, sociales et écologiques ;
- un carnet de terrain (67 p.) avec 38 fiches activités à la carte et modulables et 7 fiches
d'enquête ;
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et des outils pratiques : des planches d’identification « indices de vie » et « petite faune », 8 miniguides de la Salamandre, un DVD-Rom (film,
diaporama, images …), un disque de quotation des habitats et un clinomètre.
Objectif :
Son objectif principal est d'impliquer les jeunes et les moins jeunes dans une démarche active pour un meilleur respect des milieux forestiers.
A l'école ou en famille, en vacances ou en promenade, les participants sont amenés à éveiller tous leurs sens pour découvrir et connaître la forêt, et ainsi l'aimer pour mieux
la protéger.
Conseils d'utilisation :
Accessible à tous et destinée plus particulièrement aux enfants de primaire et de collège, elle peut être mise en œuvre aussi bien en famille que dans le cadre scolaire, au
sein de centres de loisirs, de clubs nature...
Une quinzaine d'activités sont proposées pour un public de la tranche d'âge 3 à 5 ans. Toutefois, la plus grande partie des activités proposées et des outils est adaptée à des
participants à partir de 7 ans.

Pour se procurer ce classeur, contacter la FRAPNA Région basée dans le Rhône.

Liens
Liens Internet
www.frapna.org : http://www.frapna.org
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