
› un partenariat entre le ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative
et le ministère de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement et la fondation
GoodPlanet

› un kit d’exposition comprenant 20 affiches

› des fiches pédagogiques sur le site Éduscol

› des sites relais d’information

Une exposition pédagogique
dans plus de 50 000 écoles,
collèges et lycées

La forêt
une communauté vivante
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Sensibiliser 10 millions d’élèves
aux enjeux de la forêt

Luc Chatel
ministre
de l’éducation
nationale, de la
jeunesse et de
la vie associative

Nathalie Kosciusko-Morizet
ministre de l’écologie,
du développement
durable,
des transports
et du logement

L a forêt a joué un rôle vital dans toute l’histoire de l’humanité. Source exceptionnelle
de richesses végétales et animales, elle est devenue un lieu de promenade, de

rencontres et de découverte de la faune et de la flore. Elle est désormais considérée
comme un facteur de bien-être et même d’inspiration artistique. Sa relation à l’homme
s’est affinée au fil du temps pour devenir partie intégrante de notre culture. Aujourd’hui,
la forêt se rappelle à nous dans son indispensable subsistance. Le lien qui nous unit à
elle devient des plus essentiels, dans la mesure où de sa survie dépend la nôtre. Véritable
poumon de la Terre, la forêt absorbe une grande partie des gaz à effet de serre et
contribue à la protection de tout notre écosystème. Sa fonction écologique assure
la pérennité de notre espèce.

Nous avons enfin pris conscience que la nature n’est pas une ressource inépuisable,
un à-côté que nous pouvons oublier sitôt revenus à nos préoccupations immédiates.
Les forêts ne vont cesser, dans les décennies à venir, d’avoir un rôle toujours
plus central. Éduquer les nouvelles générations à l’impérieuse nécessité de leur
préservation et de leur gestion durable devient dès lors un enjeu crucial.

L’année 2011 est l’année internationale des forêts. Nous devons en profiter pour mettre
l’École au cœur de notre action.
L’éducation nationale s’est, d’ores et déjà, pleinement saisie de l’éducation au développement
durable. Elle incorpore les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et culturels
aux enseignements ainsi qu’aux projets d’école et d’établissement. La formation des
enseignants et des personnels d’encadrement intègre également cette nouvelle culture.
La communauté éducative participe pleinement à cette véritable prise de conscience
qui sera destinée tant aux générations actuelles qu’à celles de demain. Ces trois dernières
années, les réformes des programmes de l’école primaire, du collège et du lycée ont permis
de fondre les thèmes du développement durable dans les programmes d’enseignement. De
nombreux travaux menés dans les classes abordent déjà les questions, les connaissances
et les apprentissages liés à la problématique de la forêt.

Le partenariat que nous avons noué depuis cinq ans avec la fondation GoodPlanet
constitue un atout primordial. Il nous permet de mettre à la disposition des écoles, des
collèges et des lycées des ressources pédagogiques d’une grande qualité et d’une rare
beauté. À celles d’ores et déjà consacrées au développement durable, à la biodiversité,
à l’énergie et à l’eau, viennent cette année s’ajouter celles sur la forêt.

Devant la beauté des photographies, les élèves, accompagnés de leurs professeurs, vont
pouvoir conjuguer acquisition des connaissances et plaisir esthétique. Ils pourront ainsi
participer pleinement à cet effort qui nous concerne tous : celui de réussir le développement
durable. En formant des citoyens avertis, qui sauront faire des choix et agir en tenant
compte des réalités locales et globales, notre École construit et protège notre avenir.
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Favoriser l’éducation
au développement durable

› un kit d’exposition
L’opération La forêt, une
communauté vivante prend appui
sur un kit d’exposition
comprenant vingt affiches
légendées présentant une
sélection de photographies de
Yann Arthus-Bertrand et d’autres
photographes.
Ces affiches sont gratuitement
mises à la disposition des
écoles élémentaires, collèges et
lycées de France – soit plus de
50 000 établissements – qui
doivent les retirer dans les
centres régionaux et
départementaux du Scérén
(CNDP).

› des fiches
pédagogiques
Des fiches pédagogiques
correspondant aux thématiques
de l’exposition sont proposées
aux enseignants dans le cadre
de l’éducation au développement
durable (EDD). Elles sont
téléchargeables (format pdf) sur
les sites
eduscol.education.fr/expositionEEDD
et ledeveloppementdurable.fr

› des relais d’information
sur Internet
eduscol.education.fr/expositionEEDD
Les professeurs et les chefs
d’établissement trouveront un
espace dédié à l’EDD, les fiches
pédagogiques téléchargeables
pour approfondir, dans leur cours
ou sous forme de projet
d’établissement, les sujets
développés à travers l’exposition.

education.gouv.fr/developpement-
durable La page de référence
sur le site du ministère de
l’éducation nationale et toutes
les dernières informations liées
au développement durable.

cndp.fr
Le Scérén propose aux
enseignants une sélection de
ressources disponibles sur la
thématique de l’EDD.

developpement-durable.gouv.fr
Le site du ministère de
l’écologie, du développement
durable, des transports et du
logement.

ledeveloppementdurable.fr
Pour s’informer sur le projet et les
partenaires et télécharger
gratuitement les vingt affiches et
les fiches pédagogiques.
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› Vous êtes enseignant
Vous souhaitez que vos élèves acquièrent les connaissances
nécessaires pour devenir des citoyens actifs, conscients
des enjeux du développement durable.

Vous voulez aborder avec eux les thématiques liées
à la forêt, mais aussi à d’autres thèmes qui y sont liés, comme
la biodiversité, le changement climatique, les enjeux sociaux...

Des ressources méthodologiques et pédagogiques
sont à votre disposition sur :

eduscol.education.fr/expositionEEDD

ledeveloppementdurable.fr

cndp.fr

education.gouv.fr/developpement-durable

developpement-durable.gouv.fr

onf.fr

toutsurlenvironnement.fr
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