L’ARBU

Sainte-Épinette…une question de gestion!
Cette fiche est à votre intention : elle vise à vous informer sur la nature de l’activité que votre classe et vous vivrez
prochainement avec un naturaliste de l’Association forestière.
Clientèle : 3ième cycle du primaire
Durée de l’atelier : 120 à 180 minutes
Lieu de l’animation : Votre classe
Matériel nécessaire : Tout le matériel sera fourni par l’Association forestière.
Avant l’atelier : Bien vouloir former 6 équipes. Si votre classe contient moins de 18 élèves, il est possible de former 4
équipes. Aucune autre préparation n’est requise.
Sujet exploré : Exploration du rôle des citoyens dans une communauté. Le bien-fondé de l’aménagement forestier.
Objectifs visés :
· Former les « forêts-acteurs » de demain : se découvrir comme un acteur important au niveau de la qualité de
l’environnement forestier, autant par son rôle de citoyen que dans les choix de sa vie quotidienne
· Prendre conscience de l’impact de ses choix sur le secteur forestier ainsi que de ceux qui y sont liés
· Explication de divers travaux d’aménagement forestier
Déroulement :
· Quel est ton rôle? : les élèves recevront l’information nécessaire afin de se préparer à vivre un débat lors d’une
séance du conseil municipal.
· Qu’adviendra-t-il du boisé de Sainte-Épinette? Suite à la préparation, chaque groupe d’intérêt du village de
Sainte-Épinette aura à faire valoir son point de vue, écouter celui des autres et à se positionner sur l’avenir du
boisé. À l’issue de la séance, les groupes décideront par vote si le projet proposé se réalisera en totalité, ou en
partie, ou pas du tout.
· La forêt aménagée : afin de mieux comprendre l’aménagement forestier, un diaporama électronique sur divers
aménagements forestiers est présenté afin de comprendre le bien fondé de ceux-ci. Suite à cette présentation
électronique et au débat, les élèves seront amenés à déterminer quel traitement sylvicole aurait pu être
appliqué dans le cas du boisé de Sainte-Épinette.
· Forêt-quiz : jeu-questionnaire de groupe permettant un retour, d’une façon ludique, sur l’ensemble des notions
transmises lors de l’atelier.

Besoin d’information supplémentaire?
Joignez nous par téléphone :
418-723-3161
Par courriel :
atelierseducatifs@afbl.info
Site web :
www.afbl.info
Il nous fera plaisir de vous répondre!

