
  

 
 

Cet atelier pédagogique est destiné aux   

jeunes du 2e secondaire et a pour but de 

sensibiliser les élèves au secteur       

forestier et à la gestion durable de nos 

forêts. 

 

POUR RÉSERVATIONS OU        

 INFORMATIONS: 

 

 

 

 

200-A, boulevard Perron Ouest,  

New Richmond, G0C 2B0 

Téléphone:  418.392-6684 

Télécopieur: 418.392-6687 
Adresse électronique:  

afg.naturaliste@globetrotter.net 

www.afgaspesie.org 

AU PLAISIR DE VOUS  

RENCONTRER ! 
 

PROGRAMME CRÉÉ PAR : 

 COLLABORATEUR: 

NOUVEAU  

ATELIER 

PÉDAGOGIQUE  

Une forêt pour tous! 

. Lire l’organisation d’un territoire  

. Interpréter un enjeu territorial 

Organisme sans but lucratif qui a pour 

mission d’éduquer, de sensibiliser et 

de motiver la population à participer à 

la conservation de l’arbre, du milieu 

forestier et de l’environnement. 

COÛT DE L’ATELIER: 
Cet atelier est offert gratuitement  

Une forêt pour tous ! 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/accueil.jsp


1. Développement durable        
    (5 à 10 min.) 
 

 Maintenir l’intégrité de l’environnement  

 

 Assurer l’équité sociale 

 

 Viser l’efficience économique  

 

 

2.Description du territoire 
   (10 minutes) 

 
 Grandes zones de végétation au Québec 

 

 Domaines bioclimatiques  

 

 Grands types forestiers gaspésiens 

 

 Forêt publique /forêt privée      
 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
(75 minutes) 

                                                  

6. Identification des enjeux             
    (15 minutes) 

 Les zones de coupe 

 Les zones d’emplacement du projet 

 Identification des enjeux sur la 

carte 

 Le financement du projet 

 

7. Consensus de la classe            
    (10 minutes) 

  Résultats 

 - Le choix de la classe 

 - Le choix de l’Association forestière 

 

8. Conclusion  (10 minutes) 

 
Période d’échanges sur l’organisation 

d’un territoire forestier et sur l’har-

monisation des usages en forêt dans une 

vision de développement durable.  

 

LIENS AVEC LE PROGRAMME 

DE FORMATION DE  

L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE : 
 

• Domaines généraux de formation:  

 - 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 

3. Harmonisation des usages en 

forêt    (10 minutes) 

 

  Trois grands acteurs: 

    -  Récréotourisme 

    -  Industrie forestière 

    -  Protection 

 

 

4. Interventions forestières  
    (10 minutes) 

 
 Aménagement forestier 

 

 Aménagement écosystémique 

 

 Types de coupe 

    -  Coupe de jardinage 

       -  Coupe progressive d’ensemencement 

       -  Coupe totale 

 

 

5.Présentation du projet (15 minutes) 

     

          Centre Forêt Découverte 

      avec forêt d’enseignement, 

       au coeur de la Gaspésie. 

 

 Lecture de la carte 

 

 Les rôles 

 

 Le travail d’équipe 

 

 


