NOUVELLE EDITION DU KIT PEDAGOGIQUE
« LA FORET M’A DIT … »
Pour observer, comprendre et aimer la forêt et ses habitants, découvrez la nouvelle
campagne pédagogique de la FRAPNA
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LA FORET
La forêt est précieuse et mieux la connaître est essentiel pour mieux la protéger. L’enjeu des prochaines
décennies sera d’éviter une gestion forestière gouvernée par la seule vision du profit à court terme. En effet,
la montée des prix des énergies fossiles rendra le bois plus compétitif. Or la gestion moderne se doit
d’intégrer toutes les fonctions considérées comme non productives de la forêt mais tout aussi importantes.
L’objectif de cette campagne est d’impliquer les participants dans une démarche active pour un meilleur
respect des milieux forestiers car la forêt est indispensable à plus d’un titre pour l’Homme et la Nature.
Dans ce kit, nous avons mis en exergue la diversité des rôles que joue la forêt.
Trois fonctions essentielles se distinguent :
- Un rôle social et culturel : représentée dans l’art et la religion, elle est un lieu d’activités et de
loisirs toujours plus nombreux.
- Une fonction écologique : elle empêche l’érosion des sols, filtre les eaux, diminue la pollution de
l’air, etc. Elle est une réserve de biodiversité abritant de nombreuses espèces animales et végétales.
- Une fonction économique : elle est une source de revenus grâce au bois et aux divers produits
1
qu’elle procure. Elle est le premier maillon de la filière bois qui représente 450 000 emplois en
France.

LE KIT PEDAGOGIQUE DE LA FRAPNA

1) « LA FORET M’A DIT… »
Créé collectivement en 2002 par plusieurs sections départementales de la FRAPNA, ce kit a eu un tel
succès au niveau national que, profitant de l’année internationale de la forêt, la FRAPNA a décidé de
travailler sur une réédition enrichie et réactualisée. C’est la FRAPNA Isère qui s’est portée volontaire
pour coordonner ce travail au sein d’un groupe rassemblant des animateurs de différentes sections
départementales.
Le kit comprend :
- Un livret théorique en 3 parties :
•
Forêt d’images présente le regard et la perception que l’Homme a de la forêt.
•
Forêt de vie explique de façon simplifiée l’écologie de la forêt.
•
Forêt des hommes expose les relations entre l’Homme et la forêt (historiques, économiques,
sociales et écologique).
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- Un carnet de terrain proposant 38 activités à réaliser à la carte et modulable en fonction du contexte à
partir de 3 ans.
- Un DVD contenant :
• Un film sur les forêts alluviales réalisé par la FRAPNA Isère : « La Forêt vagabonde ».
• Un film sur le bois mort réalisé par le WWF et le REFORA : « Mémoire d’un arbre mort ».
• Un fichier de photos.
• Un diaporama sur la reproduction des arbres.
• Le livret « La Forêt M’a Dit en Provence-Alpes-Côte-D’azur » complémentaire à l’outil « La Forêt M’a
Dit » réalisé par l’URVN-PACA en 2003.
- 1 disque de cotation et 1 clinomètre.
- 3 planches d’identification pour reconnaître les petites bêtes et les traces et indices de vie animale.
- 8 mini-guides de la Salamandre.
Dans cette édition 2012, il est à noter de nouvelles parties théoriques sur :
- les vieilles forêts,
- les boisements alluviaux,
- les forêts épuratrices,
- les forêts des DROM-COM (Outre Mer),
- des compléments sur la vie de l’arbre et le bois mort.
De plus, 5 activités nouvelles en corrélation avec ces nouvelles thématiques ont été rajoutées dans le
carnet de terrain.
Par ailleurs, tous les chiffres, la bibliographie, les contacts, les sigles ont été réactualisés.
En outre, le DVD et les 8 guides de la Salamandre n’existaient pas dans l’ancienne version.
Enfin, un travail de mise en page avec de nouvelles illustrations ont modernisé le kit.
2) LES AUTRES KITS PEDAGOGIQUES DE LA FRAPNA
Dès 1996, la FRAPNA a lancé, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, sa première campagne
pédagogique « La Rivière M’a Dit... » afin de sensibiliser les jeunes aux thématiques des rivières et de la
ressource en eau.
S’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire développés lors de cette opération, la FRAPNA a par la suite
créé 4 nouvelles campagnes d’éducation à l’environnement : « La Forêt M’a Dit... » en 2002 pour observer,
comprendre et aimer la forêt, « Nature Sans Frontières » en 2005 pour découvrir les corridors écologiques
et la biodiversité, « Le Sol M’a Dit… » en 2009 pour partir à la rencontre du sol et de ses habitants et
« Vivre en éco-citoyens » pour éveiller à des pratiques respectueuses de l’environnement.
Les campagnes FRAPNA ont pour objectifs :
- d’amener les publics au contact direct du milieu naturel, sur un site situé dans leur environnement
proche,
- de les sensibiliser concrètement aux thématiques de la nature et de l’environnement avec une entrée par
milieu (rivière, forêt) ou par thématique (corridors écologiques et biodiversité),
- de leur enseigner les rudiments essentiels pour être citoyens conscients et responsables du devenir
de leur planète.
Chaque campagne a pour support un kit pédagogique qui comprend un livret théorique permettant de mieux
maîtriser la thématique abordée, un carnet de terrain proposant de nombreuses activités à réaliser et les
outils nécessaires à certaines activités : planches d’identification, jeux de cartes…
La campagne « Vivre en éco-citoyens », construite différemment des autres kits, comprend des fiches
activités et un CD-Rom.
Chaque kit est le fruit d’un travail de collaboration entre enseignants, scientifiques, spécialistes et
éducateurs à la nature et à l’environnement de la FRAPNA.

Dossier de presse - Page 4
Lancement de la nouvelle édition du kit pédagogique "La Forêt m'a dit..."
Journée Européenne du Patrimoine samedi 15 septembre 2012

Ces kits s’adressent initialement à des animateurs, éducateurs, enseignants ou encore parents en quête de
découvertes, de sensibilisation. Cependant, l’utilisation de ces outils pédagogiques est souple et peut être
adaptée au contexte, à l’âge des participants et au temps disponible pour les interventions et les projets.
« Nature Sans frontières », « La Forêt M’a Dit… » et « La Rivière M’a Dit… », « Le Sol M’a Dit… »,
« Vivre en éco-citoyens » s’inscrivent véritablement dans la durée grâce au principe de campagne
pluriannuelle. Les jeunes bénéficiant d’animations sur le terrain sont ensuite invités à échanger leurs
expériences et témoignages avec les autres participants via le journal "La Nature M’a Dit…".

En savoir plus sur les kits FRAPNA, www.frapna.org
Pour commander les kits FRAPNA :
« Nature Sans frontières » pour aborder les corridors écologiques et la biodiversité, au prix de 40€
« Le Sol M'a Dit... » pour découvrir, connaître et protéger les sols vivants, au prix de 36€
« La Forêt M’a Dit... » pour observer, comprendre, connaître et préserver la forêt, au prix de 38€
Attention, « La Rivière M'a Dit... » est en rupture de stocks.
Union Régionale FRAPNA,
77 rue Jean-Claude Vivant, 69100 Villeurbanne
04 78 85 97 07 / severine.latour@frapna.org
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QUELQUES MOTS SUR LA FRAPNA ET FNE

La FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, est une association Loi 1901, créée en
1971.
Indépendante de tout mouvement politique, elle est agréée par le Ministère de l'Environnement depuis 1978
et reconnue d'utilité publique depuis 1984.
Elle a pour objet la protection de la faune et de la flore sauvages, des milieux naturels et de
l’environnement.
La FRAPNA, dont le bureau régional de coordination est situé à Villeurbanne (Rhône), est formée de 8
fédérations départementales. Elle regroupe ainsi environ 50 000 adhérents directs ou fédérés et 200
associations sur les 8 départements de Rhône-Alpes pour réconcilier l’Homme et son environnement.
La FRAPNA s’appuie sur la compétence de ses 100 salariés et ses nombreux bénévoles, organisés en
réseaux thématiques.
Elle siège dans plus de 2000 instances de concertation et de décision départementales, régionales et
nationales.
La FRAPNA développe des actions en partenariat avec les collectivités territoriales et les sociétés privées.
Active depuis 40 ans pour la protection du patrimoine naturel (veille écologique) et la sensibilisation du
public, la FRAPNA agit également pour l’éducation à la nature et à l’environnement, dont elle est un acteur
reconnu avec plus de 150 000 enfants sensibilisés par an, agrément du Ministère de l’Education
Nationale.
La FRAPNA est membre de France Nature Environnement (FNE), fédération française des associations
de protection de la nature et de l'environnement.
En savoir plus : www.frapna.org

Des sommets des Alpes aux mangroves de Guyane, la fédération France Nature Environnement rassemble
3000 associations de protection de la nature et de l'environnement sur tout le territoire français, en
métropole et outre-mer. Cette association est le porte-parole d'un vaste mouvement citoyen. Depuis plus de
40 ans, elle se bat pour une nature préservée et un environnement de qualité.
France Nature Environnement en chiffres
1 mouvement
3000 associations
850 000 adhérents
Une association créée en 1968, reconnue d'intérêt public depuis 1976
1 équipe nationale, 110 bénévoles impliqués au niveau national, 40 salariés
130 affaires suivies par le réseau juridique en 2011, 40 nouvelles actions contentieuses
Près de 190 consultations juridiques délivrées à nos associations membres
Des militants présents dans plus de 200 instances nationales de concertation
En savoir plus : www.fne.asso.fr
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
Cette nouvelle édition reçoit le soutien du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de l’Agence
de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, du Conseil Régional Rhône-Alpes, de l’ONF, de la Fondation Nature et
découvertes et de la Fondation Veolia.
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