Documents à présenter aux enseignants
"L'ARBRE & L'ENFANT"
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les orientations actuelles et l’éducation au développement durable, à laquelle les programmes
scolaires accordent désormais une place importante, nous semble constituer un thème
privilégié pour conduire les élèves des écoles et collèges à s’approprier les valeurs
constitutives de leur qualité de jeunes citoyens responsables.
Cette promotion du civisme, notamment auprès des jeunes, se doit d’utiliser le thème central
de l’arbre.
Les autorités académiques soutiennent cette action.. Avec l’appui des maires, il est important
de prendre contact avec les directeurs et professeurs d’école et collège pour valoriser les
actions entreprises dans le cadre du Challenge « L’Arbre et l’Enfant » que nous présentons ici
succinctement.

PRÉSENTATION :
● L’éducation au respect du cadre de vie constitue une base essentielle de l’acquisition du
civisme.
● Dans les activités scolaires, elle est indissociable des premiers apprentissages.
● Afin de l’illustrer, des associations invitent les enseignants à faire présenter par leurs
élèves leurs connaissances et leurs engagements sur le thème de l’arbre et l’enfant.
● Le thème : montrer comment l’enfant respecte l’arbre pour la place qu’il tient dans la vie
des hommes.

MODALITÉS DE PARTICIPATION :
● Normalement, c'est le directeur d'école qui décide après avoir consulté le conseil d'école

qui

comprend les parents et les enseignants qui se réunit en principe 3 fois par an.
Le conseil municipal est toujours représenté à ce conseil.

● Les propositions:
Le directeur d'école doit être consulté en premier pour inclure une proposition dans le projet d'école.
Il le met ensuite à l'ordre du jour du conseil d'école.
Types de propositions : ● Plantation, repérage, connaissance de l’arbre.
● Visites de jardins, création de parcours pédagogiques…
● Dossiers, dessins, productions audiovisuelles, actions
collectives …
● Consulter les fiches « DES IDEES POUR LES PROFESSEURS »
Le professeur organise l'activité validée par le conseil d'école et qui en principe est en coordination
avec le projet éducatif local
● Les établissements scolaires invitent les responsables locaux d’ associations intéressées à découvrir
leurs productions pour qu’ils les valorisent.

DES PISTES SUSCEPTIBLES DE VOUS APPORTER DES IDÉES
pour plus de précisions : contacter Jacques BONNARD - 06 20 60 33 44

●
●

htpp://arbre.et.enfant.free.fr
Arbres de nos régions ( Power point produit par le Lycée du Paysage et de l’Environnement de
Lyon Dardilly)

●
●
●
●
●
●
●

htpp://www.ordrenationalderomarin.asso.fr
Si les arbres pouvaient parler..
Arboretum ( Les arbres remarquables de France)
Arboretum du Docteur SOUILLET ( Société d’Horticulture de Vienne) Tél 04 74 57 81 76
AIN : Ecole de LHUIS ( Directeur : Mme CARTINET)

Contacter Mme Françoise COUTIER : 04 74 22 37 77)
ISERE : le bois marquis à VERNIOZ
Pour plus de renseignements contacter : Jacques BONNARD - 06 20 60 33 44

SITES POUR LA DOCUMENTATION





http://eduscol.education.fr
♦ Voir : actions éducatives / apprentissage de la responsabilité / éducation au
développement durable.
www.educnet.education.fr
♦
développement durable avec les technologies de l’information et de la
communication (TICE).
www.sceren.fr (CNDP – CRDP)
♦ Documentation pédagogique.
www.grandlyon.com
♦ Les arbres du Grand Lyon et la charte de l’arbre (2011) dans la rubrique
politique d’agglo / environnement.

VALORISATION
Il est important pour les enseignants et les élèves que ces opérations soient valorisées par une
remise de diplômes voire de médailles.
Une communication dans la presse ou sur un site internet est toujours bénéfique car elle exprime la
joie et la fierté des enfants. De plus elle peut susciter un intérêt pour d’autres enseignants.
L’Ordre National de Romarin a créé un site à cet effet qui publiera photos et textes des
manifestations « L’Arbre et l’Enfant » . ( www.ordrenationalderomarin.asso.fr).
En ce qui concerne le département du Rhône, le site de la Légion d’Honneur mettra à l’honneur
également chaque opération. ( htpp://arbre.et.enfant.free.fr )
-

