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Organiser un parcours pédagogique "La forêt s'invite à
l'école"
Ecrit par Laurence le mar, 12/12/2017 - 12:15

Informations
Thématique:
Biodiversité
Flore
Forêt
Nature

Que vous soyez un établissement scolaire ou périscolaire, vous pouvez organiser un
parcours pédagogique « La Forêt s’invite à l’École » dans le cadre de la Journée
internationale des forêts et faire découvrir à vos élèves les 3 fonctions écologiques,
économiques et sociales de la forêt.
Vous pourrez bénéficier gratuitement, dans la limite des stocks disponibles, de plants
d'arbres et/ou d'animations de forestiers, si votre projet est validé. Vous pourrez
également recevoir un soutien à la communication afin de faire connaître votre événement
auprès des journalistes de votre région.

C'est nouveau?
En 2016, la Journée internationale des forêts prend de l’ampleur avec la création d’un
nouveau volet pédagogique à destination du public scolaire et périscolaire appelé « La
Forêt s’invite à l’École ». Ce nouveau volet complète le programme des manifestations
ouvertes au grand public.

Pour qui?

Tous les niveaux scolaires sont concernés et peuvent participer à « La Forêt s’invite à
l’École » qui peut se décliner en « La Forêt s’invite au Collège » ou « La Forêt s’invite au
Lycée ».
Les écoles, établissements scolaires et d’accueil périscolaires sont invités à organiser durant
l’année scolaire un parcours pédagogique présentant la gestion durable et la
multifonctionnalité des forêts à leurs élèves : il s’agit des fonctions écologiques,
économiques et sociales de l’arbre et de la forêt.
Pour les accompagner, ils pourront bénéficier gratuitement et dans la limite des stocks
disponibles de plants d’arbres et/ou d’animation de forestiers.
Avec qui?
Les plants d’arbres sont offerts par les Pépiniéristes Forestiers Français et les demi-journées
d’animation de forestiers sont assurées par des agents de l’Office National des Forêts (ONF)
et du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF).

Comment?
Inscriptions : du 1er septembre 2017 au 25 février 2018
Toutes les infos pour organiser un pacours à l'école
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