
 

La forêt, un milieu de vie  
Clientèle : 2e cycle du primaire 
Durée de l’atelier : 60 minutes  
Lieu de l’animation : Votre classe  
 

Matériel requis fourni par l’école : (Ligne H dans le formulaire de La culture à l’école)  
 

 Une copie par élève du document « Moi et la forêt » (Phase de préparation) 
 Une copie par élève du document « La forêt, un milieu de vie » (Phase de réalisation) 
 Une copie par élève du document « Harmonisation des usagers de la forêt » (Phase de 

réinvestissement) 
 Ordinateur et projecteur 

 
Sujets explorés : Comprendre l’importance de la forêt d’un point de vue économique, social et 

environnemental. Découvrir la complexité des usages et des usagers de la forêt à l’aide d’une 

grande affiche représentant l’ensemble des activités en lien avec la forêt.  

Objectifs  
 
L’élève sera en mesure de :  
 

 Découvrir la complexité des usages de la forêt 

 Découvrir la diversité des usagers de la forêt 

 Repérer des éléments sur une carte 

Déroulement : 
 

Phase de 
préparation  
(Avant l’atelier)  

1. Photocopier le document « Moi et la forêt » et effectuer le 
questionnaire avant l’animation pour porter une réflexion sur les 
différentes activités en lien avec la forêt. 

2. Donner une copie par élève du document « La forêt, un milieu de 
vie ». 

Note : vous pouvez charger les frais de photocopies au programme La culture 
à l’école.  

Phase de 
réalisation  

À l’aide d’une affiche colorée, les élèves doivent placer les différentes 
activités reliées à la forêt dans leur domaine respectif (économique, sports et 
plein air, aménagement de la forêt et protection et exploitation de la faune).  
Jeu : « Je cherche, je trouve divers utilisateurs de la forêt » sur l’affiche. 

Phase de 
réinvestissement  

Pour aller plus loin dans la notion de développement d’aménagement durable 
de la forêt. Document : Harmonisation des usagers de la forêt. 

 



 

 

 

Savoirs essentiels du domaine des sciences et de la technologie visés par cet 
atelier (MEES) :  
 
L’univers vivant :  
 

• Interaction entre l’être humain et son milieu 

• Décrire des impacts des activités humaines sur son environnement 

• Décrire des changements qui surviennent dans son environnement au fil 
des saisons 

 
 
 
 
 
 

Contactez : Hélène Bélanger 

819 536-1001 poste 228 

primaire@afvsm.qc.ca 

 


