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Récit
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Zone
à défendre

La nature peut-elle se
défendre elle-même ?

G

ustavsson leva la tête pour
admirer l’énorme coffre-fort que
ses complices et lui étaient venus
cambrioler. Il était aussi grand
qu’une maison, qu’un immeuble même. Les
journaux disaient que l’entreprise Ozmocorp
était plus riche qu’un État. Le moment était
venu de le vérifier.
– Ce truc est immense, souffla Mintzberg.
– Je ne comptais pas l’emporter de toute
façon, plaisanta Gustavsson.

À par
t
« Zon ir du récit
e à dé
fendr
Philéa
e»
s & Au
tobule
pp. 8-9
n°60,

Ils traversèrent le pont suspendu qui menait
à la porte blindée. Les deux hommes n’avaient
pas beaucoup de temps.
– C’est parti, dit Mintzberg en branchant son
ordinateur sur le circuit de sécurité.
Une fois la serrure ouverte, ils auraient
trois minutes pour entrer, prendre tout ce
qu’ils pouvaient emporter et s’enfuir. Passé ce
délai, des alarmes silencieuses préviendraient
la police. Et contre elle, ils ne pourraient
rien faire.
Mintzberg commença à tapoter sur son
clavier. L’informaticien était inquiet, mais pas
autant que Gustavsson : ce dernier n’arrêtait
pas de regarder par-dessus son épaule.
Avaient-ils tapé suffisamment fort sur la tête
des gardes ? Et s’ils se réveillaient ? Et si la
police était déjà en route ?
Soudain quelque chose claqua derrière la
porte du coffre.
– C’est bon ! fit Mintzberg.
Gustavsson soupira de soulagement.
La porte pivota. Un air lourd d’odeurs leur
chatouilla les narines.
Dans le coffre poussait une forêt.
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Par peur d’abîmer le fragile écosystème ,
Gustavsson marcha délicatement sur la
mousse qui recouvrait la terre, puis caressa le
tronc d’un chêne. Ému aux larmes, il leva les
yeux vers le sommet des arbres. Incroyable.
Une véritable forêt.

C’était un spectacle magnifique... mais
c’était aussi un spectacle qui le mettait
en colère. Dehors les gaz et les radiations
avaient depuis longtemps tué les forêts, rendu
la nature et les hommes incapables de se
reproduire, et les arbres n’étaient plus que de
lointains souvenirs dans les livres d’images.
Mais ce coffre était la preuve que la nature
se battait pour survivre. Comment Ozmocorp
osait-elle garder pour elle un tel trésor ?

Mais ils n’avaient plus le temps de discuter :
au loin, des sirènes s’étaient mises à hurler.
Gustavsson referma la porte et Mintzberg
effaça les traces de leur passage. Ils passèrent

Gustavsson ramassa une poignée de glands
et la fourra dans sa poche. C’était exactement
ce qu’ils étaient venus chercher.

C’est-à-dire
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– Nous sommes riches ! s’écria Mintzberg.
– Non, répondit Gustavsson. Nous n’allons pas
les vendre.
– Sérieusement ?
– Il y a des choses plus intelligentes à
faire avec.
– Comme quoi ?

Quelque chose craqua sous sa botte.
Un gland, parmi des centaines d’autres
éparpillés sous le feuillage.

Texte Neil Jomunsi
Illustration Magali Dulain

K

Écosystème :
ensemble d'éléments
naturels fonctionnant
en harmonie.

La nature
appartient-elle à
tout le monde ou à
personne ?

devant les gardes assommés, rejoignirent
leurs camarades restés dehors et se
précipitèrent à l’intérieur de leur camion.
– Mission accomplie ! dit Gustavsson en
sortant les glands de sa poche pour les
montrer à ses amis.
Il y eut un grand silence plein d’émotion,
puis le véhicule démarra. Il fallait s’enfuir
avant que la police arrive.
Pendant tout le trajet, Gustavsson regarda
les rues bétonnées défiler derrière la vitre, des
rêves de forêt plein la tête.

À lire aussi

Patrick Morin, Sylvie et la forêt
des Landes,
Landes éd. l’école des
loisirs, coll. Archimède, 2001.
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ENJEUX
Préserver la nature ?
Bien souvent en classe, on se repose sur une évidence et un sentiment de devoir de protection
de la nature déjà présent chez les enfants pour construire avec eux des projets de protection de
l’environnement auxquels ils adhèrent volontiers.
La première partie de l’activité sera d’expérimenter le contact direct avec la nature : attentions
sensorielles, découvertes de plaisirs et de beautés, surprises… D’abord un bain de nature (en
forêt si possible pour coller au récit) pour ne s’informer et réfléchir qu’ensuite, et pas trop vite,
en termes de devoirs citoyens évidents.
La deuxième partie de l’activité devrait permettre à la classe de travailler l’argumentation.
Les enfants ne devront pas rechercher eux-mêmes des explications et informations sur la
nécessité et sur les moyens de préserver les forêts de la planète : ceci pourrait être un objectif de
leçon en Éveil scientifique (intéressant à coordonner avec nos objectifs en Éducation à la philosophie et à la citoyenneté).
À partir d’une projection dans un récit où la nature a été détruite et peut être retrouvée, il s’agira
de formuler des arguments à propos de la déforestation, selon les explications que l’on va leur
fournir, de les intégrer dans leurs arguments à eux, et d’utiliser cet ensemble pour se forger des
convictions, pour s’aguerrir en vue des manipulations futures éventuelles.
En préparant ce dossier, en effet, il apparaît que les informations sur la déforestation sont
parfois différentes, souvent partielles ou partiales, parfois non sans présupposés. Par exemple,
si ce n’est le travail rigoureux de la FAO, on oublie le plus souvent de prendre en compte le
facteur économique et social local : toute une population vit dans et de la forêt, elle en tire sa
subsistance, on ne peut l’ignorer. Les annexes qui suivent permettront à l’enseignant de ne pas
devoir prendre cette investigation critique en charge.

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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Compétences

Principaux concepts

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Réfléchir sur ses affects et ceux des
autres (4.1.)
Percevoir, exprimer ou maîtriser la peur,
la colère, la joie, la tristesse, la surprise, le
dégoût… (4.10 – étape 2)
H Se donner des critères pour prendre
position (3.1.)
Distinguer différents critères pour prendre
position (3.1 – étape 1)
Formuler une prise de position, notamment
sur le plan éthique (3.1 – étape 2)
Justifier une prise de position, notamment
sur le plan éthique, par des arguments (3.1 –
étape 3)
H Prendre en compte les interdépendances
locales et globales en matière politique,
sociale, économique, environnementale et
culturelle (10.1.)
Identifier des interdépendances au sein des
sociétés (4.10 – étape 2)
Se positionner sur des enjeux mondiaux
complexes (4.10 – étape 3)

nature, préservation, pollution,
déforestation, écologie

Objectifs

H Réagir à un contact direct avec la nature,
en particulier avec des arbres.
H Lire et interpréter le récit Zone à défendre, se
questionner sur son sens.
H Se demander et s’expliquer ce qu’est la déforestation.
H Mener une réflexion spontanée : Faut-il
préserver les forêts ? Pourquoi ? Comment ?
H Élaborer un argumentaire sur cette
question à partir d’informations scientifiques
et de citations.
Aptitudes générales

H Comprendre l’environnement
H Argumenter

Philéas & Autobule : Pourquoi on meurt ?
Dossier pédagogique no59

Matériel

H Le récit : « Zone à défendre » , dans

Philéas & Autobule N°60, pp 8-9.
H Un appareil photo (utilisé par l’enseignant) (pour la sortie, voir point 1. )
H Matériel collectif (pour la sortie, voir
point 1) ; prévoir un kit par groupe de 3
par exemple :
- Loupes, pinceaux, ficelle, mètresrubans…
- Matériel de récupération (petits
bocaux, vieilles cuillères et fourchettes, bandelettes de tissu, sachets
et pots en plastique transparent, tubes
d'essuie-tout et cadres en carton,
gobelets, boîtes à œufs, enveloppes…)
H Matériel individuel (pour la sortie,
voir point 1) :
- Bottes, k-ways…
- Un carnet de bord (pour noter les
impressions et dessiner), un crayon et
des pastels, un support.
H Tableau (pour l’activité en classe, voir
point 2)
H Affiches
H Annexe 3, découpée selon les pointillés (voir pp. 40-43)
H Feuilles A4
H Marqueurs

Durée
1. Sortie : 2 heures environ sur place +
un moment de préparation et d’organisation et un moment de retour.
2. Réflexion : 2 à 3 x 50 minutes

Niveaux visés
De 8 à 13 ans
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PRÉPARATION

Références
Pour la sortie :
H Tous dehors : Association et livre Trésors du
dehors. Auprès de nos arbres, enseignons heureux !
Téléchargeable en pdf : http://tousdehors.be/
wakka.php?wiki=LeLivre
Cette référence est remplacée par (1) dans les
notes.
Pour l’activité en classe :
H Annexes 2. et 3.
H La FAO est une référence intéres-sante et
rigoureuse (par exemple :
Situation des forêts dans le monde : http://www.
fao.org/3/a-i5850f.pdf )
H La revue « Le Petit Loutron », revue pour
enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier est ludique et dotée d’un contenu
scientifique juste et adapté. Les numéros « Les
arbres de la forêt d’Anlier », « La forêt d’Anlier »
sont particulièrement intéressants pour cette
séquence. Tous les numéros du « Petit Loutron »
sont téléchargeables en pdf sur le site : http://
www.parcnaturel.be/fr/le-petit-loutron.
html?IDC=1274&IDD=4836

1. PRÉPARER LA SORTIE1
- Choisir un espace naturel suffisamment varié et spacieux selon le nombre
d’enfants. De préférence en forêt, ou au
moins avec quelques arbres. Même en
ville, les activités peuvent se dérouler
dans un parc, dans un jardin privé…
- Repérer les lieux : se familiariser avec
l’endroit, identifier des éléments intéressants et sélectionner les activités qu’on
pourra y mener.
- Prévoir les conditions : pour la sécurité
et le confort, selon le climat possible,
pour pouvoir s’écarter des sentiers dans le
respect des règles.
Il est essentiel que l’enseignant se sente
bien dans l’endroit choisi !

2. AVANT L’ACTIVITÉ, CHOISIR
LES ACTIVITÉS À RÉALISER EN
GROUPE, NOTAMMENT PARMI
LES POINTS 1.3 À 1.6

3. PRÉPARER LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE
(CRP)2 EN SE QUESTIONNANT SUR LES ENJEUX DU RÉCIT
« ZONE À DÉFENDRE »
L’enseignant se réserve un temps de préparation pour réfléchir aux enjeux du récit,
lire attentivement les questions de relance en annexe 1 (voir p. 37) et se questionner
sur ses propres représentations à propos de la préservation de la nature.

1. Une alternative à la sortie au cas où ce n’est pas possible :
Remplacer cette expérience directe par une évocation en présentant en « photo-langage » des photos de nature
dans les bois et en imaginant : Qu’est-ce que je pourrais sentir (vision, audition, toucher, odorat) ? Qu’est-ce que j’imagine ?
Quelle question je me pose ?
Veiller à présenter des photos de styles divers (non seulement de « belles » images de nature mais aussi des
photos inhabituelles (par exemple : https://www.google.com/search?q=photos+de+nature+inhabituelles&client
=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY1ZGw-8_aAhUCmrQKHcAHAbYQsAQIJw&biw=1138
&bih=503#imgrc=_ )
2. Des pistes pour lancer une Communauté de Recherche Philosophique se trouvent dans le Dossier pédagogique de Philéas & Autobule N°36, « Être ami, pour quoi faire ? », p. 47.
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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DÉROULEMENT
1. UN BAIN SENSORIEL DANS LA NATURE (2 H)
1.1. Présenter le projet et poser le cadre (règles & matériel)
Avant la sortie, en classe, l’enseignant présente le projet :
- L’objectif de la sortie, selon le déjà-là de la classe, en termes généraux mais en amenant
l’idée d’une imprégnation sensorielle et d’une sensibilisation dans la nature.
- Le lieu, éventuellement sur une carte.
- Les règles : La classe discute et fixe des règles.
Par exemple3,
H Quand je suis dans la nature, je dois toujours voir un adulte.
H Je me déplace en silence, j’évite de dégrader la nature, d’arracher les feuilles, de casser les
branches…
H Si je ne respecte pas une règle une première fois, je répète la règle et j’en explique le sens. Si je
ne la respecte pas une deuxième fois, je reste 10 minutes près de l’adulte.
L’enseignant propose aux enfants de se renseigner sur les règles de circulation à
pied en forêt (sur les chemins et sentiers et pour sortir des chemins et sentiers) et de
permission de récolte d’éléments sur le terrain4.
- Le matériel : L’enseignant liste le matériel à rassembler et amène des suggestions
pour trouver du matériel de récupération en indiquant leur emploi.
Par exemple :

H Un carnet de bord pour prendre note
H Pour observer une partie du paysage : tubes en carton des rouleaux de papier WC

ou essuie-tout, gobelets percés d’un petit trou, cadres en carton…

H Pour

se bander les yeux et découvrir des éléments autrement : bandelettes de
tissu, vieux foulards. Pour creuser : vieux couverts…

H Pour

observer les insectes et pour récolter et transporter des éléments : petits
bocaux, boîtes en plastique transparent, boîtes à œufs, des enveloppes récupérées
à l’école….

1.2. S’approprier librement le milieu (15 min)
Commencer la sortie par un temps pour s’approprier
librement le milieu
Ce moment est nécessaire pour que les enfants puissent
se défouler et s’approprier l’espace.5
Au fil des activités, les enfants complètent leur carnet de
bord. L’enseignant précisera à chaque consigne comment
précisément.
3. D’après : Les règles qui permettent d’établir une règle : (1) p. 87.
4. (1) p. 86 : http://environnement.wallonie.be > Nature et forêt > Qui contacter
> Département de la nature et des forêts.
5. Je laisse toujours un temps d’adaptation où les enfants peuvent se défouler et prendre
place dans l’espace, voir, toucher. Ils ont besoin de ce quart d’heure de lâcher-prise, cadré avec
certaines balises. Et après, on s’y met tous ensemble. C’est souvent pendant ce moment de
liberté qu’ils découvrent des trésors. Je ne voudrais pas lâcher ces cinq minutes de liberté.
Après, ils sont plus attentifs… Témoignages d’enseignants : (1) p. 51.
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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1.3. Se trouver un « arbre-ami »
a. Choisir et observer chacun un arbre
On déambule en silence et chacun choisit un arbre. On observe l’arbre, on le caresse,
on sent sa texture et on évalue sa taille…
b. Reconnaître son arbre
Après l’observation, l’enseignant réunit le groupe et désigne des paires (ou des
trios) : « Chacun à son tour aura les yeux bandés et sera, d’abord désorienté, puis guidé par l’autre (ou
les deux autres) vers 3 arbres parmi lesquels il devra reconnaître le sien. »
c. Personnaliser son arbre (facultatif)
Chacun près de son arbre, on peut, d’abord de manière imaginative, nommer
l’arbre, lui donner des qualités, se le représenter comme une métaphore (mon arbre
est comme…), le dessiner…
Il se peut que les enfants induisent un lien affectif avec leur arbre qu’on qualifiera
alors plus naturellement d’« arbre-ami ».6
Éventuellement, de manière plus scientifique7, se donner les moyens de l’identifier : ramener des feuilles, des fruits, dessiner sa silhouette, prendre des empreintes
du tronc au pastel, mesurer la circonférence…
L’enseignant peut circuler parmi les enfants et prendre l’arbre de chacun en photo
(d’un angle choisi par l’enfant).

1.4. Découvrir et décrire la vie au pied d’un arbre ou d’un
arbuste
Selon l’espace disponible, se réunir par 2 ou 3 et observer environ un mètre carré
d’espace au pied d’un arbre. Dessiner (utiliser une loupe) et recueillir des éléments
(brindilles, feuilles, fruits, mousse, terreau…). Préciser au départ les règles et la
sécurité en matière de recueil d’éléments en forêt, notamment pour les limites au
recueil d’insectes (avec un pinceau).
Au retour en classe, on pourra éventuellement créer collectivement (ou en groupe)
une maquette fictive d’un espace de forêt : avec collages, dessins, photos, éléments
récoltés sur un m² de papier kraft.

1.5. Dessiner une « photo »
Chacun marche en silence une minute ou deux. Au signal de l’enseignant chacun
s’arrête à l’endroit où il se trouve donc par hasard.
Avec un cadre (ou un rouleau de carton, ou un gobelet percé) dont il dispose : chacun
balaye tout ce qui l’entoure et choisit et vise une « photo » (de loin ou de près) :
« Vous choisissez, comme un photographe, un angle de vue qui vous permet de capter une image. Ça
doit être une image qui vous touche. Que vous la trouviez personnellement belle ou qu’elle vous plaise…
Ou, peut-être que vous la trouviez bizarre, rigolote, ou même laide et qu’elle vous intrigue, ou vous fasse
peur, ou vous dégoûte… ».
6. Ça marche, ils y arrivent. Puis ils donnent un nom, ils confient un secret. Ce qui est étonnant, c’est qu’à chaque sortie
[suivante], la première question est : « Est-ce que je peux aller dire bonjour à mon arbre ? ». Ils ont complètement embrayé. Un
jour, un petit garçon qui n’était pas très bien m’a demandé à aller s’asseoir près de son arbre. Quand il est revenu, j’ai eu l’impression qu’il était mieux, qu’il avait laissé de côté ce qui n’allait pas. C’était touchant. (Une enseignante, (1) p. 51)
7. On pourra pratiquer une belle interdisciplinarité avec l’éveil scientifique, selon que cette activité d’EPC est
partagée avec l’instituteur chargé de cette discipline. Voir notamment le dossier pédagogique La clé des bois :
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/cle-des-bois.pdf
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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Chacun dessine alors sa photo en se référant à l’image qu’il a ainsi captée. Chacun
note en légende ce que l’image « lui fait », ce qu’il ressent et ce qu’il en pense.
L’enseignant peut circuler pendant ce moment de dessin pour photographier réellement selon les indications de chaque enfant et pour l’aider à formuler son sentiment
ou son jugement personnel.

1.6. Réaliser une œuvre de Land Art
Délimiter un périmètre (autour d’un arbre, d’une souche…). Utiliser les matériaux
naturels de ce lieu pour créer une petite œuvre éphémère intégrée dans ce coin de
nature.
Cette activité peut se faire individuellement ou en petit groupe.
On pourra prolonger ou anticiper la création par la lecture de l'article « L'art au
naturel ? » (pages 20 à 21 de la revue).

2. MENER UNE RÉFLEXION : FAUT-IL PRÉSERVER LES FORÊTS ?
POURQUOI ? ET COMMENT ? (2 OU 3 X 50 MIN)
2.1. Lire le récit « Zone à défendre »
2.2. Se questionner sur le sens de l’histoire
a. Imaginer un AVANT et un APRÈS le récit
« Qu’imaginez-vous : Sur ce que les cambrioleurs voulaient au départ ? Sur ce qu’ils vont faire à la suite
du récit ? »
Poser des hypothèses sur l’ambivalence des cambrioleurs.
Par exemple :
H Ce sont des voleurs, ils ont voulu s’enrichir, personnellement, en cambriolant
un trésor.
H Mais ce vol pourrait les amener à vouloir préserver la nature, pour tous.
b. Dégager l’intention possible de l’auteur
« Quelles étaient les intentions de l’auteur en écrivant ce texte pensez-vous ? Quel sens voudriez-vous
donner à cette histoire ? Quelles sont les paroles qui vous le font penser ? »
La classe va formuler des hypothèses sur le contenu implicite du récit :
Par exemple :
H À propos de la nature qui est comme un trésor, de l’urbanisation, de l’action
destructrice de l’homme, de la nécessité de préserver les forêts…

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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c. Mener une Communauté de Recherche Philosophique (CRP)8 à partir du
récit
L’enseignant lance une CRP à partir du récit. Il peut s’aider des questions de relance
en annexe (voir annexe 1, pp. 37-38).
d. Se demander et expliquer brièvement ce qu’est la déforestation
L’enseignant amène le concept de « déforestation » (ou y revient s’il a été spontanément nommé plus haut) :
« Un souci important des associations de préservation de la nature, c’est le problème de la déforestation.
En avez-vous déjà entendu parler ? Quelles sont vos hypothèses à ce sujet ? »
- Dire d’abord ce qu’on en pense.
Les classes sensibilisées en sciences pourraient déjà avancer par exemple que :
H La déforestation est le fait de couper, définitivement, les arbres sur un territoire.
H La forêt est détruite principalement pour l’exploitation du bois, pour l’urbanisation et pour l’extension des terres agricoles.
- S’informer :
Consulter des dictionnaires pour mieux définir. Lire l’explication en annexe 2, p. 39.

2.3. Argumenter : Faut-il préserver les forêts ? Pourquoi ?
Comment ?
Se rappeler le contact vécu avec la nature : « Nous avons vécu un petit moment dans la
nature. Comment avez-vous vécu cela ? » : Les enfants évoquent leurs plaisirs et déplaisirs
éventuels et l’enseignant utilise les mots des enfants pour mettre en évidence que
nous avons un rapport affectif à la nature, qu’elle suscite sensations et émotions.
Annoncer l’objectif de procéder à une argumentation : « En lisant ce récit, nous avons
imaginé qu’il y aurait un danger à détruire la forêt qui pourrait devenir comme un trésor… ». « Nous
allons maintenant construire un argumentaire : Faudrait-il préserver les forêts et empêcher la déforestation ? Pourquoi ? Et comment est-ce possible et souhaitable ? »
a. Exprimer des représentations initiales
« D’abord vos idées à vous… »
Au tableau :
Oui, parce que…		
		

Oui, parce que…				

Oui, parce que…

FAUT-IL PRÉSERVER LES FORÊTS ? POURQUOI ?

Non, parce que…		

Non, parce que… 			

Non, parce que…

Les enfants viennent compléter silencieusement et librement les ….
Par exemple :
H Oui, parce que la forêt c’est de la vie…
H Oui, parce que la forêt est belle…
H Oui, parce que la forêt est un espace sans pollution…
8. Voir Dossier pédagogique de Philéas & Autobule N°36, « Être amis, pour quoi faire ? », pp. 14-18.
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
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En autorisant d’éventuels Non.
Par exemple :
H Non, parce qu’il y en a beaucoup sur Terre
H Non, parce que c’est le progrès de construire des villes et des routes
L’enseignant permet de compléter certains arguments s’il pense que c’est intéressant.
Par exemple :
H Oui, parce que la forêt c’est de la vie et de la biodiversité animale et végétale.
H Oui, parce que la forêt est un espace sans qui absorbe la pollution et qui renvoie de
l’oxygène.
S’il pense que les enfants ont déjà des idées sans les avoir encore formulées, l’enseignant peut initier des formulations.
Par exemple :
« Vous avez aimé aller dans les bois l’autre jour ? Pourquoi ? Cela peut-il être
une raison pour préserver les forêts ? ». En ajoutant par exemple :
H Oui, parce que c’est souvent un plaisir, ça fait du bien de se promener en forêt.
On relit ces représentations initiales.
b. Lire des extraits et des informations pour nuancer et formuler d’autres
arguments
« Des scientifiques, des journalistes et des associations de protection de la nature publient des livres, des
articles… des critiques de la déforestation. Et des écrivains, des philosophes, des anthropologues… ont
écrit des livres et des essais sur le bienfait des forêts. »
« Vous allez en lire quelques extraits en groupes de 2. »
L’enseignant distribue sur chaque banc une bandelette (voir annexe 3, pp. 40-42)
avec une citation ou information :
« Quand vous l’aurez bien compris, vous allez utiliser l’essentiel de votre extrait pour construire et formuler un argument.
Écrivez-le au brouillon, avec vos mots. »
Au centre d’une affiche au tableau : « Il faut préserver
les forêts parce que… »
Après un premier tour dans la distribution des
extraits, l’enseignant va estimer s’il en distribue
d’autres ou si on s’arrête là. Il ne faut pas viser un
trop grand nombre d’arguments, il est préférable
de bien les formuler. (On pourra continuer l’activité ultérieurement si la classe est motivée).
L’enseignant peut remettre déjà aux premiers
groupes, dont il a relu le texte, une feuille de
papier (demi-feuille A4) et leur demander d’y écrire
leur argument (et éventuellement de commencer à
l’illustrer).
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c. Rassembler les arguments et élaborer un argumentaire
Les enfants ayant tous rédigé des arguments, chaque groupe vient le lire devant la
classe. La classe évalue la pertinence de l’argument et de sa formulation.
Les groupes améliorent leur texte. Ils le recopient sur une demi-feuille, ils l’illustrent éventuellement.
On ajoute des arguments énoncés précédemment par la classe (formulés au point
a., p. xx) si on pense qu’ils peuvent être inclus.
Les arguments sont collés et l’affiche est élaborée et illustrée progressivement.
d. En guise de synthèse, faire le jeu philo (pages 10-11 de la revue)
L’enseignant propose aux enfants de faire le jeu philo individuellement et de
comparer les réponses ensuite.

PROLONGEMENTS
1. LECTURE D’AUTRES PAGES DU N°60 DE PHILÉAS & AUTOBULE

2. LECTURE DE « L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES »
Cette courte nouvelle de Jean Giono peut être lue en classe 9
Un dossier pédagogique est consultable via ce lien : http://www.cercle-enseignement.com/College/Cinquieme/Sequences/Livret-pedagogique-de-L-homme-quiplantait-des-arbres

3. LECTURES SUR LE THÈME DE LA FORÊT
Voir propositions de lecture dans le dossier pédagogique à partir du livre d’Anne
Brouillard, « La Grande Forêt - Le pays des Chintiens », coll. Pastel, éd. L'école des loisirs
(voir « autres lectures », pp. 4-5) : https://www.ecoledesmax.com/2017-18/pdf/
brouillard-grande_foret.pdf

4. RECHERCHE D’IMAGES DE « GRANDES FORÊTS »
Voir catalogue et images de ces forêts dans le dossier pédagogique à partir du livre
d’Anne Brouillard, « La Grande Forêt - Le pays des Chintiens », coll. Pastel, éd. L'école
des loisirs (voir annexe du document, pp. 12-15) : https://www.ecoledesmax.
com/2017-18/pdf/brouillard-grande_foret.pdf

9 Voir Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, éd. Gallimard, 2016.
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60

36

Préserver la nature ?

ANNEXE 1

SÉQUENCE
D’EPC

QUESTIONS POUR LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE
(CRP) À PARTIR DU RÉCIT « ZONE À DÉFENDRE »
1. QUESTIONS DE PROBLÉMATISATION
Quel but le personnage au début de l’histoire cherche-t-il à atteindre ? Et à la fin ? Est-ce le
même ?
Quel problème pose ce texte ? De quoi parle-t-il ? Si vous deviez résumer le texte en une
question : laquelle poseriez-vous ?
2. QUESTIONS CLASSÉES PAR ENJEU
H Questions sur le lien entre nature et propriété
a) en lien avec le texte :
Comment ça se fait que la forêt appartienne à Ozmocorp ?
Où pensez-vous que Mintzberg va planter les glands ? Sur un terrain qui lui appartient ? Sur
un terrain qui appartient à l’État ?
b) de façon élargie :
À qui appartient la nature ? À tout le monde ? À personne ?
La nature appartient-elle aux hommes ? Aux animaux ?
Tout le monde a-t-il le droit d’utiliser la nature ? Pour en faire quoi ? Y a-t-il assez de nature
pour que tout le monde puisse faire librement tout ce qu’il veut ?
Peut-on être propriétaire de la nature (ou d’un morceau de nature) ?
Une société ou une personne a-t-elle le droit de s’approprier (= garder pour elle seule) toute la
nature ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
Si une société ou une personne s’appropriait toute la nature, comment est-ce que vous
réagiriez ? Que feriez-vous ?
Si la nature est un bien commun (= quelque chose qui appartient à tout le monde), cela veut-il
dire qu’il faut la protéger ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?
Pour protéger quelque chose, faut-il en interdire l’accès à la majorité des gens ?

H Questions sur le lien entre nature et justice

a) en lien avec le texte :
Est-il normal que la forêt soit enfermée dans le coffre-fort ?
Si la forêt est enfermée dans le coffre-fort, qui peut y avoir accès ?
Lorsqu’il arrive dans la forêt, que ressent Mintzberg ? [Il est possible que les enfants dégagent
l’injustice et la colère] Pourquoi pensez-vous que Mintzberg ressent cela ? Vous est-il déjà
arrivé de ressentir cela face à la nature ? Dans quel contexte ? Qu’est-ce qui fait qu’on peut
ressentir cela face à la nature ?
b) de façon élargie :
Avoir accès à la nature, est-ce un droit ? Est-ce important ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
Tout le monde peut-il profiter de la nature ? Pourquoi ? Comment ?
Dans le monde actuel, avons-nous tous accès à la nature ? Pourquoi ?

H Questions sur le lien entre nature et politique

a) de façon plus élargie :
L’ État doit-il protéger la nature ou est-ce aux citoyens (= les différentes personnes qui vivent
dans cet État) de le faire ?
Quels sont les avantages si c’est l’État qui protège la nature ? Et si ce sont les citoyens euxmêmes qui le font ?
Que faut-il pour protéger la nature ? Des lois ? Des sanctions ? Autre chose ?
Protéger la nature, à votre avis, est-ce que ça coûte cher ? Pourquoi ?
b) en lien avec le texte :
Dans le texte, qui protège la nature ? Et l’État, protège-t-il la nature ? À quoi le voyez-vous ?
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H Questions sur le lien entre nature et valeur

a) en lien avec le texte :
Pourquoi la forêt est-elle dans un coffre-fort ?
Pourquoi dit-on que le contenu du coffre-fort est précieux ?
b) de façon plus élargie :
Quelle est la valeur de la nature ?
Peut-on estimer la valeur de la nature ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?
Pour quelles raisons la forêt est-elle précieuse ?

H Questions sur le lien de dépendance de l’homme à la nature

a) de façon élargie :
L’homme a-t-il besoin de la nature ? Pourquoi ?
L’homme peut-il vivre sans la nature ?
Si la nature est détruite, l’homme peut-il survivre ? Pourquoi ?
De quel élément provenant de la nature l’homme a-t-il le plus besoin ?
La nature est-elle nécessaire pour le bien-être de notre corps ? et pour le bien-être de notre
esprit ?
b) en lien avec le texte :
Dans le texte, d’après vous, pourquoi les cambrioleurs ressentent-ils le besoin d’aller voler de la
nature ? Donner des raisons.

H Questions sur les raisons de défendre la nature 10

a) en s’appuyant sur le texte :
Quelles sont les raisons qu’ils pourraient avoir de voler les glands ?
Quels sont les risques que Mintzberg et ses amis ont pris ? Pourquoi pensez-vous qu’ils ont
couru de tels risques ? Pensez-vous que cela en valait la peine ? Pourquoi ?
b) de façon élargie :
Faut-il prendre des risques pour défendre la nature ? Si oui, lesquels ? Sinon pourquoi ?
Quelles sont les raisons qui pourraient nous motiver à défendre la nature ? Quelles sont les
raisons qui pourraient nous motiver à ne pas le faire ?
Y a-t-il d’autres causes (d’autres choses à protéger ou défendre) plus importantes que la
nature ?
Tout le monde doit-il participer à protéger la nature ? Pourquoi ?
Si quelqu’un n’a pas envie de défendre la nature, peut-on l’y obliger ? Pourquoi ? Si oui,
comment ? Jusqu’où peut-on aller ?
Protéger la nature, est-ce facile ou difficile ?
Que peux-tu faire au quotidien pour protéger la nature ?

10 Cette partie peut permettre de faire le lien avec la suite de l’activité (voir point, page xx)
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POUR DÉFINIR ET EXPLIQUER LA DÉFORESTATION
LA RÉALITÉ DE LA DÉFORESTATION DANS LE TEMPS
Il y a 4 siècles, 66 % des terres de la planète étaient recouvertes de forêt.
En 1990 les forêts couvraient environ 31,6 % de la superficie mondiale des terres
émergées.
En 2015 elles ne couvraient plus que 30,6 % de ces terres. Les forêts tropicales
sont les plus touchées par la déforestation.
LA PÉRIODE RÉCENTE 2010-2015
La perte annuelle s’est ralentie quand on compare à 1990-2000 :
De 1990 à 2000, plus de 14,2 millions d’hectares de forêts avaient disparu
chaque année.
De 2000 à 2015, 3,3 millions d’hectares de forêts ont disparu chaque année.
(En fait, on a détruit 7,6 millions d’ha mais on a reboisé 4,3 millions d’ha. Il
y a donc eu une diminution annuelle nette de la superficie forestière de 3,3
millions d’ha).
MAIS : Les forêts replantées sont loin de vraiment remplacer les forêts
naturelles primaires : elles sont souvent d’une grande pauvreté écologique,
composées d’une ou deux essences destinées à l’industrie papetière.
LES CAUSES LES PLUS COURANTES DE LA DÉFORESTATION
L’extension agricole, l’exploitation du bois, l’exploitation minière, l’urbanisation
et les feux de forêt.
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INFORMATIONS ET CITATIONS POUR CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE :
									
Faut-il préserver
les forêts ? Pourquoi ? Comment ?

SENSATIONS DANS LES ARBRES 1
Grimper aux arbres, quel plaisir ! Suspendu là-haut, on se sent inatteignable, invincible, libre, ayant acquis par procuration la taille d’un géant.... Pénétrer une futaie
un peu dense, s’allonger sur la mousse ou un lit de feuilles sèches. En humer les
odeurs. Écouter les chants du vent dans le feuillage, les branches qui ondulent…
Trouver de grands arbres, devant lesquels on se sent petit et mortel…
GASTRONOMIE SYLVESTRE 1
À l’automne, sous un hêtre, il se régale de faînes, ces graines triangulaires qui
s’ouvrent avec l’ongle… L’hiver, au coin du poêle, il ouvre un cône de pin parasol
et en déguste les pignons, il fait braiser des châtaignes… C’est une gastronomie
sylvestre où l’arbre communique un peu de sa patience, de son endurance et de sa
force.
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 2
[Jean Giono, écrivain de Provence, observe un homme qui…] Arrivé à l’endroit où il désirait
aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un
gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes.
Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non.
Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c’était une terre communale, ou peut-être
était-elle la propriété de gens qui ne s’en souciaient pas ?
Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires.
Il planta ainsi cent glands avec un soin extrême.

LA BIODIVERSITÉ
Un tronc pourri : ô quel trésor !... Des champignons noirs et bleus lui ont donné des oreilles, de rouges
plantes parasites l’ont couvert de rubis, d’autres plantes paresseuses lui ont prêté leurs barbes et, rapide,
un serpent jaillit de ses entrailles putréfiées… 3
Les forêts anciennes abritent la plus importante partie de la biodiversité sur Terre.
On estime que 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année à
cause de la déforestation et que cette perte de biodiversité peut être irréversible.
LES LOIS ET LA DÉFORESTATION ILLÉGALE 5
« La Pologne a enfreint la législation européenne sur la protection des sites naturels en ordonnant des
abattages dans la forêt de Bialowieza, l’une des dernières forêts primaires d’Europe, a estimé mardi
l’avocat général de la Cour de justice de l’UE.
L’avocat général, dont les conclusions sont généralement suivies par la Cour, considère que les coupes
ordonnées par Varsovie pour des raisons sanitaires ne sont pas justifiées et sont susceptibles de «détériorer» les sites de reproduction d’espèces protégées. »4
La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations = Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture) a proposé en 2015 que les pays visent un
objectif Zéro déforestation illégale.
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LES MÉDICAMENTS DE LA FORÊT 5
De nombreux peuples des forêts ont un grand savoir à propos des plantes médicinales. Les forêts tropicales fournissent une panoplie de plantes médicinales servant
aux soins de santé. 80% des habitants des pays pauvres dépendent des médicaments
traditionnels et plus de 25% de nos médicaments modernes sont tirés des plantes
forestières tropicales.
On peut penser que dans les forêts il y a encore de nombreuses plantes dont les
molécules peuvent soigner des maladies. La forêt est comme une pharmacie non
encore répertoriée.
LE COMMERCE DU BOIS 5
L’Europe a une forte responsabilité dans l’exploitation illégale du bois : près d'un
quart de ses importations de bois sont présumées d'origine illégale. La France par
exemple importerait 39 % de bois tropicaux d'origine illégale, selon le WWF.
- Depuis 2013, une loi européenne, le Règlement Bois de l’UE, régit le commerce du
bois en Union Européenne et interdit la mise sur le marché européen de bois coupé
illégalement.
- Le label « FSC » donne des garanties : En achetant du bois portant ce label, on sait
qu’il a été produit, en principe, en préservant les ressources naturelles et aussi en
respectant les droits des peuples et des salariés de l’industrie du bois.
NOTRE CONSOMMATION 5
Au Brésil, par exemple, des immenses forêts primaires sont détruites, entre autres
pour cultiver le soja qui alimente notre bétail et la canne à sucre pour produire du
bioéthanol.
En Indonésie, des forêts sont rasées pour produire de l’huile de palme qui inonde les
produits de nos supermarchés.
Dans des pays pauvres on détruit des forêts pour y élever des bœufs pour nos hamburgers. La grande consommation de viande dans nos pays riches, notre commerce et
notre consommation provoquent de la déforestation dans les pays tropicaux…
Mais on commence à trouver des marques qui se disent « libres de déforestation ».
Ces entreprises s’engagent à ce que les produits de leur chaîne d’approvisionnement
ne contribuent pas à la destruction des forêts.
LA GESTION DURABLE DES FORÊTS 5
Dans de nombreux pays les responsables des politiques forestières démontrent qu’il
vaut mieux entretenir les forêts et investir dans celles-ci afin qu’elles fournissent
des avantages, plutôt que les détruire et utiliser les terres pour un profit sans doute
plus important mais à court terme. Depuis 2007, au moins 37 pays ont adopté et
défendu de nouvelles politiques qui favorisent la gestion durable des forêts.
L’expression «gestion durable des forêts», est devenue populaire dans des politiques
forestières nationales.
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LES PEUPLES DES FORÊTS 5
Selon la FAO, 300 millions de personnes vivent dans ou aux alentours des forêts et
plus de 1,6 milliard de personnes dépendent à divers degrés des forêts pour vivre !
Les forêts sont source de nourriture, de matériaux pour construire les maisons, de
combustible, de vêtements et de médicaments pour de nombreuses populations.
Certains peuples des forêts, comme les pygmées du Cameroun, fêtent les esprits de
cette forêt.
On peut permettre une exploitation raisonnable, où on replante ce qu’on coupe. Et
on peut remédier à la perte de l’exploitation illégale.
Dans une région d’Inde, par exemple (le Madhya Pradesh), on a offert en 2012 un
contrat d’agriculture aux personnes coupant du bois de feu afin de leur fournir du
travail et des revenus de remplacement.
Les pays industrialisés comme le nôtre peuvent aussi organiser une aide internationale en contribuant au financement de la lutte contre la déforestation.
LES FORÊTS ET L’AIR 5
Les plantes, les forêts en particulier, absorbent (lors de la photosynthèse) du carbone
contenu dans le CO2 que nous émettons massivement (par notre respiration, par la
pollution) et renvoient de l’oxygène.
40% du carbone terrestre sont ainsi stockés dans la végétation et les sols des forêts
(le carbone est utile dans le sol).
Les forêts tropicales sont les plus touchées par la déforestation. Or ces forêts
absorbent une proportion plus élevée de carbone que les autres surfaces boisées.
La déforestation contribue au réchauffement du climat : Quand les arbres sont
coupés et que le sol s’assèche, le CO2 se libère dans l’atmosphère. Ce rejet se joint
aux rejets mondiaux de gaz à effets de serre (le WWF estime que c’est une part de
20%), ce qui contribue à une augmentation de la température moyenne mondiale.
LES FORÊTS ET L’EAU 5
Les forêts aident à reconstituer les nappes phréatiques cruciales pour l’eau potable.
Ainsi, 2/3 des grandes villes des pays pauvres dépendent des forêts pour leur approvisionnement en eau potable. Les forêts filtrent l’eau, protègent les bassins versants
qui fournissent de l’eau douce purifiée aux rivières et aux nappes phréatiques. En
Iraq, par exemple, la déforestation se combine au surpâturage, ce qui réduit la
qualité et la quantité de l’eau emmagasinée dans la nappe phréatique. La déforestation réduit ainsi pour des populations pauvres l’accès à l’eau potable, à la fois en
qualité et en quantité.
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LES FORÊTS ET LE SOL 5
Les forêts sont nécessaires à la qualité des sols. En effet, le couvert forestier protège de
la dégradation des terres et de la désertification en stabilisant les sols, en réduisant
l’érosion par le vent et les pluies, et en maintenant le cycle des nutriments dans les
sols.
Un sol dénudé n’apporte plus la protection nécessaire contre les pluies violentes qui
vont donc favoriser les glissements de terrain et les inondations dans les vallées.
En Haïti, plus de 90 % des arbres ont été abattus, essentiellement pour faire du
charbon de bois. Dans les localités situées au niveau de la mer, l’eau n’est plus
retenue par cette végétation ce qui cause des coulées de boue meurtrières.

1. D’après Rémi Caritey (forestier), Les vertiges de la forêt, Petite déclaration d’amour aux mousses, aux fougères et aux
arbres, éd. Transboréal, 2011.
2. Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, 1953, éd. Gallimard, 2016.
3. Pablo Neruda. Extrait de : Quand la nature inspire les écrivains, E. Combres et Titwane, éd. Plume de carotte,
2015.
4. Site internet de France24 - Février 2018.
5. Sources :
- Site de la FAO : http://www.fao.org/ En particulier : http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf
- http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/proteger-les-forets/
- https://www.futura-sciences.com/planete/
- https://www.wwf.fr/champs-daction/foret
- http://www.lemonde.fr/ressources-naturelles/
- https://www.climato-realistes.fr/manifeste-quinze-mille-scientifiques-deforestation/ (point de vue
sceptique)
- https://www.notre-planete.info/environnement/biodiversite/
- https://www.planetoscope.com/environnement/forets (chiffres)
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