Territoires forestiers
PROGRAMME CRÉÉ PAR :

Organisme sans but lucratif, qui a
p o ur miss io n d’ éd uqu er , d e
sensibiliser et de motiver la
population à participer à la
conservation de l’arbre, du milieu
forestier et de l’environnement.

COLLABORATEUR:

Cet atelier pédagogique est destiné aux
jeunes de 1re secondaire et a pour but de
sensibiliser les élèves au secteur
forestier, de lire l’organisation d’un
territoire, d’interpréter un enjeu
territorial et de construire sa conscience
citoyenne à l’échelle planétaire.

NOUVEAU
ATELIER
PÉDAGOGIQUE

POUR RÉSERVATIONS OU
INFORMATIONS:

200-A, boulevard Perron Ouest,
New Richmond, (Qc) G0C 2B0
Téléphone: 418 392-6684
Télécopieur: 418 392-6687
Adresse électronique:
afg.naturaliste@globetrotter.net
www.afgaspesie.org
COÛT DE L’ATELIER:
Cet atelier est offert gratuitement

AU PLAISIR DE VOUS
Y RENCONTRER !

Territoires forestiers


Dresser un portrait du territoire
forestier (régional, provincial,
mondial)
- Localisation d’un territoire
- Caractéristiques d’un territoire
forestier
- Aménagement d’un territoire
- Enjeux présents dans des territoires
forestiers

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
(75 minutes)

1. Historique forestier et culture
forestière
(10 minutes)

4. Aménagement d’un territoire
forestier
(5 à 10 minutes)

 Évolution de l’industrie forestière
 Culture forestière



6. Conclusion


2. Localisation d’un territoire
forestier
(5 à 10 minutes)



 Situer le territoire forestier à l’étude
dans son continent et son pays.
 Situer sur une carte du Québec, les
principaux territoires forestiers.
 Situer sur une carte du monde, les
principaux pays où la forêt constitue
une ressource importante.





Indiquer, pour le territoire forestier à
l’étude,
les
étapes
de
la
commercialisation de la ressource.
Indiquer des types d’industries
associés au territoire forestier à
l’étude (aspect financier).
Indiquer des infrastructures du
transport mises en place pour la
commercialisation du bois sur le
territoire forestier à l’étude.
Indiquer des infrastructures mises en
place sur le territoire forestier à
l’étude.

(10 minutes)

Période d’échanges sur les
territoires forestiers à l’étude
et les actions locales pour une
répercussion mondiale.

LIENS AVEC LE PROGRAMME
DE FORMATION
DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE :

 Domaines généraux de
formation:

3.Caractéristiques d’un territoire
forestier
(15 minutes)
 Décrire les types de forêt exploités sur
le territoire à l’étude.
 Expliquer la relation entre certaines
caractéristiques du climat du territoire
forestier à l’étude.
 Indiquer le rôle des acteurs qui
interviennent dans la gestion du
territoire forestier à l’étude.
 Énumérer des façons d’exploiter le
territoire à l’étude.
 Énumérer des activités économiques
associées à la transformation du bois
sur le territoire forestier à l’étude.
 Énumérer des activités, autres que
forestières, pratiquées en forêt sur le
territoire à l’étude.

5. Enjeux présents dans un ou des
territoire (s) forestier (s)
(20 minutes)









Énumérer des menaces qui pèsent sur
les territoires forestiers du monde.
Indiquer des pratiques qui contribuent
à la dégradation de la ressource
forestière sur le territoire à l’étude.
Expliquer les conséquences des coupes
excessives sur l’environnement.
Indiquer des pratiques qui contribuent
au renouvellement de la ressource
forestière.
Indiquer les moyens mis en œuvre pour
concilier les intérêts de divers
intervenants forestiers sur le
territoire à l’étude.

- Vivre-ensemble et citoyenneté
- Environnement et consommation

 Domaines d’apprentissage:
- Univers social-géographique

 Compétences disciplinaires:
- Lire l’organisation d’un territoire
- Interpréter un enjeu territorial

