Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE

Promenons-nous dans les bois

Fiction
L’esprit de la forêt / Moka. – Neuf de l’Ecole des Loisirs, 2004
L’homme qui plantait des arbres / Jean Giono, ill. par Willi Glasauer. – Gallimard, 2010. (Folio cadet,
180)
Mille ans de contes nature. – Milan Jeunesse, 2008
Jeu
Les Rondins des Bois. - Arplay
Documentaire
Dessine la forêt / Florence Perrody. – Milan jeunesse, 2007. – (Le crayon vert)
La forêt à petits pas / Jean-Benoît Durand, Georges Feterman ; ill. de Robin. – Actes Sud Junior, 2006
Des forêts et des hommes / Yann Arthus-Bertrand ; Fondation GoodPlanet. – Ed. de La Martinière,
2011
Le grand livre de l’arbre et de la forêt / René Mettler. – Gallimard Jeunesse, 2010
Histoires d’arbres : des sciences aux contes / Philippe Domont, Edith Montelle. – Delachaux et
Niestlé, 2009
Joueurs de nature : 45 jeux traditionnels en land art / Marc Pouyet. – Plume de carotte, 2010
Landart avec les enfants / Andreas Güthler et Kathrin Lacher. – La Plage, 2009
Rendez-vous en forêt : pédagogie active en forêt pour forestiers : document de travail, idées et
exemples concrets pour conduire des excursions en forêt / Franz Lohri et Astrid Schwyter Hofmann. –
Silviva, 2004
Wangari Maathai : la femme qui plante des millions d’arbres / Franck Prévot, Aurélia Fronty. – Rue
du monde, 2011. – (Grands portraits)

DVD
Conduire une classe en forêt : séquences pédagogiques pour forestiers et animateurs nature. – Silviva,
2007. – (Programme pépinières)
Les forêts et le changement climatique : une vérité opportune. – Foresty Commission United Kigdom,
2008
Mia et le Migou / un film de Jacques-Rémy Girerd. – Folimage, 2009
Les mystères de la forêt / un film de Heikko Böhm ; raconté par Carlos Leal. – Docmine, 2011
Matériel d’animation
12 panneaux didactiques La forêt
7 Echantillons de bois + 7 crochets
Feuilles décoratives + 4 pancartes « la forêt, espace… »

- 1 feuille plastifiée de contenu
- 1 dossier contenant 3 feuilles de prêt à photocopier

