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Êtes-vous prêts à planter

une forêt avec nous ?
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le meilleur moment 
pour planter un arbre

c’est il y a 20 ans...
le deuxieme moment

c’est aujourd’hui

proverbe africain

‘



et grâce à l’investissement de nos talentueux élèves 
nous agirons ensemble

pour notre belle planète !

Il était une fois, sur notre planète… 

Les forêts et autres types de terres boisées couvrent au 
total près de 4 milliards d’hectares dans le monde, soit 
30% de la superficie des terres émergées selon les don-
nées de l’Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture. 

Il y a 4 siècles, les forêts représentaint 66% des terres, 
aujourd’hui, seulement un tiers. Selon le World Resources 
Institute, 80 % de la couverture forestière mondiale ori-
ginelle ont été abattus ou dégradés, essentiellement au 
cours des 30 dernières années. Au total, quelque 129 mil-
lions d’hectares de forêts - une superficie presque équi-
valente en taille à l’Afrique du Sud - ont été perdus depuis 
1990. 

Tous ces chiffres sont alarmants et montrent une surex-
ploitation de l’homme. La déforestation touche toutes les 
forêts tropicales, en particulier en Amazonie, en Afrique 
équatoriale et en Asie du Sud-Est. Ces actions ont des 
conséquences importantes : disparition de la biodiversité, 
diminution de la ressource en eau, augmentation des ef-
fets liés aux changements climatiques… 

Parce que les générations futures sont l’espoir de notre 
planète, cette année notre Concours participera à la com-
préhension et à la prise de conscience des enjeux climati-
ques et de biodiversité.



J’ai rédigé pour vous ce petit guide qui répondra (j’espère !) à toutes vos 
questions. Bien sûr, si tel n’est pas le cas, n’hésitez pas à me contacter, je suis 
là pour vous aider.

❶ Première phase : lisez bien cette notice, suivez les liens vers les 
articles, vidéos et conférences pour pouvoir bien comprendre les en-
jeux du changement climatique et l’importance de la préservation 
des forêts pour le futur de notre planète Terre. Vous pouvez aussi 
faire vos propres recherches et vous appuyer sur vos connaissances 
(bibliothèques, médiathèques, internet etc.).

❷ Deuxième phase : selon votre catégorie (bouture, jeune pous-
se ou jeune arbre) réalisez votre dessin, peinture, poésie, chanson, 
discours ou plaidoyer qui défendra notre belle planète. Vous pouvez 
même enregistrer votre discours, chanson ou plaidoyer en audio ou 
vidéo ! 

❸ Troisième phase : envoyez-nous votre création.

Je vais vous expliquer comment participer ! 
On y va ? 

Allez, c’est parti !

Comment faire parvenir vos productions 
sur notre planète Cours Pi ? 

 
Pour faire parvenir vos productions, vous avez 2 possibilités :

① envoyer les originaux par voie postale :
       Cours Pi, 9 rue Rebuffy 34000 Montpellier

② envoyer une version numérique par mail
       elena.cozzani@cours-pi.com

       Date limite d’envoi : le 15 mai 2020. 



53 récompenses seront décernées. 

Un abonnement à un magazine «nature» pour le premier prix 
dans chaque catégorie. 

● 1er Prix dans la catégorie Bouture (Maternelle-CE1) 
Le gagnant recevra 1 abonnement annuel à Wakou
+ 1 arbre

● 1er prix dans la catégorie Jeune pousse (CE2-6ème)
Le gagnant recevra 1 abonnement annuel à Wapiti
+ 1 arbre

● 1er prix dans la catégorie Jeune arbre (5ème- Terminale)
Le gagnant recevra 1 abonnement annuel à Géo-ado 
+ 1 arbre

Ensuite un tirage au sort sera organisé parmi tous les participants 
au concours, et 50 gagnants deviendront chacuns propriétaires 
d’un arbre de la forêt que nous allons planter en Afrique. Oui ! 

50 ARBREs sERONT PlANTés POUR vOUs ! 
ENsEMBlE NOUs AllONs CRéER UNE véRiTABlE fORêT ! 

Nous avons choisi de planter des arbres dans la forêt des Cours 
Pi, à travers la plateforme Treedom (treedom.net), qui permet 
de participer à la plantation d’un arbre à distance en Afrique, en 
Asie en Amérique latine .. et de suivre son évolution en ligne sur 
le formidable réseau social Treedom !

Planté directement par des agriculteurs locaux, les arbres appor-
tent des bénéfices sur le plan environnemental, social et écono-
mique à la région qui les voit grandir... 

50 d’entre vous recevront donc un code qui permettra de vous 
connecter à la plateforme Treedom et de suivre l’évolution de 
votre arbre directement en ligne. Une fois planté, vous pourrez 
connaître son emplacement, recevoir des photos et des récits de 
son terrain, et lui donner un nom.  
L’arbre planté profitera à tout le monde, il poussera, il offrira ses 
fruits aux paysans qui s’en occuperont, il absorbera du CO2, tout 
en rejetant de l’oxygène dans l’atmosphère. 

vous participerez à rendre notre planète plus verte !

Pour ceux qui le veulent nous fabriquerons aussi un book souvenir 
dans lequel tous les dessins, poèmes, plaidoyers, peintures et 
discours figureront, signés du prénom de l’élève !

Qu’est-ce qu’on gagne ?  
Plein de jolies récompenses !

 



treedom 

Vous pouvez suivre votre arbre dans les moments les plus importants de sa vie et jusqu’à sa plantation, apprendre 
à connaître ses caractéristiques et sa signification, mais aussi le personnaliser avec un message de votre choix et, 
éventuellement, l’offrir à quelqu’un de spécial.

En grandissant, votre arbre absorbera le CO2 présent dans l’atmosphère et rejettera de l’oxygène, tout en amélio-
rant la qualité de l’air que nous respirons. Avec la fonction « Capturez votre CO2 », vous pouvez découvrir combien 
de CO2 vous produisez tous les jours et le capturer grâce à vos arbres.

Par exemple, regardez ici l’histoire du bananier qu’Elena a planté au Cameroun ... 

Treedom est une plateforme web qui permet de planter un arbre 
à distance et de le suivre en ligne.

Depuis sa création en 2010, 900 000 arbres ont été plantés en 
Afrique, Amérique latine, Asie et Italie. Plantés directement par 
des agriculteurs locaux, les arbres apportent des bénéfices sur le 
plan environnemental, social et économique. 

Géolocalisé et photographié, chacun des arbres Treedom possède 
sa page web et peut être acheté pour soi-même ou bien offert.



  Le concours 

❶ CATEGORiE BOUTURE (Maternelle - CE1)
       iMAGiNER sa forêt, en dessin ou en poème

lieu : faire une sortie dans une forêt ou dans un parc près de chez vous. 
Objectif : être attentif aux détails de la nature. Nouer un lien personnel avec une forêt 
ou un arbre. Apprivoiser son environnement les yeux fermés ou bandés. Ecouter les sons 
de la forêt, sentir ses parfums. 

Invitez votre enfant à choisir un arbre et à l’étudier de près pour qu’il puisse inventer un 
univers grâce à ses cinq sens. Vous pouvez le guider comme ceci : 

Pour le toucher : passer ses mains sur son arbre les yeux bandés, prendre les mesures 
de son arbre avec ses bras et son corps, sentir avec ses doigts la texture de son écorce, 
repérer tactilement des signes distinctifs (mousse au pied, petits défauts…). 
Pour la vue : observer les détails. Regarder les dessins de l’écorce, les insectes parcou-
rant le tronc de l’arbre, les racines qui s’enfoncent dans le sol, observer la forme de ses 
branches, dessiner l’empreinte de son écorce en frottant un pastel sur une feuille dépo-
sée sur son écorce. 
Pour l’odorat : humer l’odeur de la résine, des feuilles de l’arbre. 
Pour l’ouïe : s’arrêter, se taire et écouter le vent dans les feuillages, l’arbre qui craque. 
Découvrir l’environnement sonore autour de cet arbre. Écouter les bruits humains, non 
humains et les situer par rapport à l’arbre en utilisant les points cardinaux et les notions 
de « lointain » et de « proche ».

Restitution : dessiner la forêt où l’enfant s’est promené, en faisant bien attention aux 
détails, ou imaginer une poésie inspirée de ce moment de détente dans la forêt. 



  Le concours 

❷ CATEGORiE JEUNE POUssE (CE2 - 6ème)
❸ CATEGORiE JEUNE ARBRE (5ème - Terminale)
       ECRiRE pour défendre nos forêts

Qu’est-ce que je veux de vous ?
Je veux que vous imaginiez un message sur l’importance de la préservation des forêts pour 
le futur de notre planète, comme si c’était un plaidoyer adressé à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies.

Qu’est-ce qu’un plaidoyer ?
C’est un discours oral, ou écrit, en faveur de quelqu’un, d’une idée, d’une cause. 
L’action de plaidoyer suppose l’existence d’un militant ou défenseur de la cause ou de 
la personne.

Le plaidoyer est un acte ou un processus pour soutenir une cause ou une question. 
Une campagne de plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées pour soutenir cette cause 
ou cette question. Nous plaidons pour une cause ou une question donnée parce que 
nous voulons : créer/construire un soutien pour cette cause ou question ; influencer les 
autres pour qu’ils/elles la supportent ; essayer d’influencer ou de changer la législation 
qui affecte cette cause.

Les étapes pour la création d’un plaidoyer :

 o Identifier la question / cause pour laquelle on plaide 
 o Définir le but et les objectifs à atteindre
 o Identifier le groupe / audience cible que l’on vise
 o Développer le message
 o Identifier le canal ou les canaux de communication 
 o Exécuter
Vous retrouverez des exemples de plaidoyers célèbres en fin de dossier pédagogique.

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer 
le monde. C’est d’ailleurs toujours ainsi que cela s’est produit. » – Margaret Mead



  le dossier pedagogique

Avant de commencer, voici un petit guide introductif, pour mieux comprendre l’importance de la pré-
servation des forêts et les enjeux des changements climatiques. Je vous conseille de le lire attentive-
ment et surtout de suivre les liens vers les différents site internet et vidéos… 

l’importance de la preservation des forets

Savez-vous pourquoi les forêts jouent un rôle clé dans la préservation des équilibres sociaux, écologi-
ques et économiques ?

La perte des surfaces arborées, principalement dans les tropiques, équivaut à un terrain de foot (près 
d’un hectare) de forêt perdu chaque seconde. L’humanité est menacée par ces destructions. La forêt, 
écosystème complexe, connecté en réseaux et résilient, est au cœur de la biodiversité. Celle-ci est à la 
base de plus de 5000 produits commerciaux, des essences naturelles aux médicaments, en passant par 
les aliments et les vêtements. Comprendre et protéger les arbres est vital d’autant plus que l’action de 
l’homme et la satisfaction de ses besoins vitaux sont tout à fait compatibles avec la biodiversité.
Par ses racines un arbre adulte peut propulser jusqu’à 500 litres d’eau par jour dans ses branches et ses 
feuilles !

L’arbre, être social à part entière, est un élément clé de la vie sur terre : l’air, le sol, l’énergie, le climat 
et l’eau. Par son habitat et sa nourriture, l’arbre est également un auxiliaire vital pour les pollinisateurs 
(abeilles et autres insectes, chauve-souris…) qui assurent la biodiversité et le rendement agricole. Grâ-
ce à ces écosystèmes forestiers, l’industrie pharmaceutique exploite de nombreuses plantes trouvées 
principalement dans les forêts primaires tropicales.

Les forêts sont nos réserves de vie. 31% de la surface de la terre, soit près de 4 milliards d’hectares 
contiennent plus des 2/3 des espèces vivantes terrestres. Les forêts tropicales qui ne constituent que 
6% des terres, contiennent plus de 50% de la biodiversité mondiale.

‘



voici quelques pistes documentaires pour aborder notre sujet. vous retrouverez tous ces liens dans 
l’espace «Concours» sur PoulPi où régulièrement nous viendrons y ajouter de nouvelles pistes.  

vert de terre - la deforestation

www.youtube.com/watch?v=08SV3WJt0ak

pourquoi faut-il preserver nos forets ?

Le carbone que nous rejetons dans l’atmosphère, avec nos voitures et nos camions, est absorbé par 
les forêts. Ainsi, moins il y a de forêts, plus il y a de carbone dans l’atmosphère, et plus le climat se ré-
chauffe. L’autre raison de préserver les forêts c’est qu’elles abritent plein d’animaux qui ne survivraient 
pas sans elles.

www.youtube.com/watch?v=zjLyU1IHawY

eduquer a la biodiversite

www.youtube.com/watch?v=GuS9EU4iRjw

Un documentaire animé très bien réalisé destiné à sensibiliser les enfants 
de 6 à 10 ans aux enjeux climatiques et écologiques d’une manière ludique 
et objective.

Les forêts d’Europe sont très abondantes. Elles sont même très étendues. 
Ce sont les forêts tropicales qui diminuent. C’est cette déforestation qui 
accentue le réchauffement climatique. La forêt est le poumon de la terre. 

Une vidéo montrant comment aborder la biodiversité par le biais de l’Éduca-
tion pour le développement durable et mobiliser les enseignants, les élèves, 
les chercheurs et les décideurs à réfléchir sur les enjeux de la biodiversité et 
leur interdépendance avec les problématiques globales. 



le changement climatique : 
comprendre pour mieux reagir

Pourquoi l’homme est-il aujourd’hui considéré comme le principal responsable du changement clima-
tique en marche ? Quel est exactement son impact sur les processus naturels qui régissent la planète ? 
Hausse des températures, élévation du niveau de la mer, acidification des océans… quelles conséquen-
ces auront concrètement ces évolutions sur notre environnement ? Explications et enjeux en moins de 
quatre minutes.

www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk

www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA

Forêts européennes : comment les protéger ? Fragilisées par la sécheresse et les tempêtes, ou encore 
les abattages illégaux, les forêts européennes sont en souffrance. En avril 2018, le Parlement européen 
a même voté une loi obligeant les états destructeurs d’arbres à en planter de nouveaux. Mais cela est-il 
suffisant ? Comment protéger les forêts ? Enquête au Portugal et en Roumanie, où l’industrie du bois 
procède chaque jour à des coupes illégales dans les dernières forêts vierges d’Europe, inscrites pour-
tant au patrimoine mondial de l’Unesco. 

www.youtube.com/watch?v=8UU0wA1plqU

et tarzan, que deviendrait-il ?

Un peu de musique ! Les Enfantastiques chantent « TARZAN, QU’EST-CE QU’IL DEVIENDRAIT ? » pour 
parler de la déforestation sur un ton humoristique, car parfois, les messages importants passent mieux 
en souriant.
www.youtube.com/watch?v=1vUoZ6Wh__Q



pourquoi l’amazonie brule et pourquoi c’est grave ?

L’Amazonie est ravagée par des milliers de feux de forêts depuis janvier 2019. Et si chaque année, à la 
fin de la saison des pluies, des incendies ont lieu sur le territoire du Brésil, cette fois, c’est différent, plus 
grand et plus inquiétant. Plus de 75 000 feux fragilisent la forêt amazonienne depuis janvier, c’est 84 % 
plus que l’an dernier.

australie : pauvres koalas ! 

www.youtube.com/watch?v=LgR5GCCIO20

les plaidoyers

sEvERN CUllis-sUzUki. 

Si la jeune activiste Greta Thunberg parvient à mobiliser des milliers de jeunes avec sa «grève pour le 
climat», et a été invitée à s’exprimer pendant le sommet pour le climat organisé par l’ONU ce lundi 23 
septembre, elle n’est pas la première adolescente à monter à la tribune. Vingt-sept ans auparavant, la 
Canadienne Severn Cullis-Suzuki invitait déjà les dirigeants du monde entier à agir pour préserver l’envi-
ronnement. Elle s’était illustrée en prononçant un discours lors du premier sommet de la Terre organisé 
par les Nations Unies à Rio en 1992. Portrait d’une militante écologiste qui n’a jamais cessé son combat 
en faveur de la justice intergénérationnelle.

www.lesinrocks.com/2019/09/24/actualite/societe/severn-cullis-suzuki-ladolescente-qui-alertait-sur-
le-dereglement-climatique-des-1992/

Agée seulement de 12 ans à l’époque, la militante s’était fait remarquer 
en prononçant un discours poignant à l’occasion du premier sommet de la 
Terre en 1992. Aujourd’hui elle continue son combat en faveur de l’envi-
ronnement. Elle est en quelque sorte une pionnière. 

Des forêts entières parties en fumée. L’habitat de milliers d’espèces animales 
a disparu. Des centaines de koalas, de kangourous, et bien d’autres animaux 
brûlés, déshydratés ou disparus ! 
C’est la conséquence terrible des incendies sans précédent qui frappent 
l’Australie chaque année, et qui cette année ont été plus ravageurs encore.



CACiqUE RAONi METUkTiRE

www.youtube.com/watch?v=cVX3BRhY9WM

www.youtube.com/watch?v=RYp_gdi5GKM 

www.youtube.com/watch?v=1vUoZ6Wh__Q

GRETA ThUNBERG.

« Je ne devrais pas être là, je devrais être à l’école, de l’autre côté de l’océan », a lancé Greta Thunberg, 
la voix tremblante mais forte, lisant un texte depuis sa chaise. « Comment osez-vous ? Vous avez volé 
mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. »
« Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes 
entiers s’effondrent, nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, 
c’est d’argent, et des contes de fées de croissance économique éternelle ? Comment osez-vous ?! »
Ce court discours est l’un des plus percutants que l’adolescente de 16 ans ait prononcé depuis son arrivée 
aux Etats-Unis fin août.
« Les jeunes commencent à comprendre votre trahison »
Elle a, comme auparavant, répété les faits scientifiques confirmant le réchauffement accéléré de la pla-
nète, puis s’en est prise aux chefs d’Etats et de gouvernements présents au même sommet, auquel le 
secrétaire général de l’ONU l’avait invitée.
« Vous nous avez laissé tomber. Mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison », a dit Greta 
Thunberg. « Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis : nous ne vous pardonnerons jamais. 
Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. »
« Le monde se réveille, et le changement arrive, que cela vous plaise ou non. Merci », a-t-elle conclu, 
très applaudie dans la grande salle de l’Assemblée générale.

www.dailymotion.com/video/x7ln29p

Dans un discours furieux à l’ONU, la jeune Suédoise Greta Thunberg a 
réprimandé les dirigeants de la planète pour leur inaction contre le chan-
gement climatique, au début d’un sommet à New York.

Le Cacique Raoni Metuktire, né au cœur d’une forêt inexplorée au Brésil au 
début des années 1930, est depuis près de 50 ans un infatigable ambassa-
deur de la protection de la forêt amazonienne et des peuples qu’elle abrite. 
Depuis 1989 et un voyage planétaire mémorable visant à rencontrer et sen-
sibiliser le grand public, les médias et des personnalités de haut niveau, il est 
un symbole internationalement reconnu de la lutte des peuples autochtones 
pour la reconnaissance et la préservation de leurs terres et pour un modèle 
de développement sans déforestation, celle-ci étant l’un des plus grands 
fléaux environnementaux de ces quarante dernières années.



en resume
❶ Première phase : je lis la notice explicative du concours et je me 
renseigne sur l’importance de la préservation des forêts et sur les 
dangers du changement climatique. Un espace spécial «Concours» 
sera ouvert sur PoulPi, où vous pourrez aussi trouver régulièrement 
de nouvelles ressources.

❷ Deuxième phase : je choisis la forme de ma participation au 
concours selon ma catégorie : 

❸ Troisième phase : j’envoie ma création aux Cours Pi avant le 15 
mai 2020. Par courrier (9, rue Rebuffy, 34000 Montpellier) ou par 
mail (elena.cozzani@cours-pi.com).

❹ les résultats du tirage au sort et des 3 grands prix seront 
annoncés en avant-première sur PoulPi, puis publiés dans le Pi 
Mag ensoleillé à la mi-juin.  

‘‘

CATEGORiE BOUTURE (Maternelle - CE1)
Un dessin, une poésie ou une chanson inspirés de ma balade en 
forêt.
CATEGORiE JEUNE POUssE (CE2 - 6ème)
CATEGORiE JEUNE ARBRE (5ème - Terminale)
Un plaidoyer en soutien à la préservation du milieu forestier pour 
le bien-être de notre planète (discours écrit, audio ou vidéo).


