Projet de coopération : réalisation d'une BD pédagogique sur la forêt
Projet de coopération dans le cadre du dispositif européen LEADER entre 4 territoires : Pays Périgord Noir, Pays du
Grand Bergeracois, Pays Sud Charente, Pays Horte et Tardoire.
Territoires ayant tous réalisé des chartes forestières.
Chel de projet : Pays Horte et Tardoire
Partenaires : Pays Sud Charente, Pays Grand Bergeracois, Pays du Périgord Noir
Contexte
Le projet s’inscrit dans la démarche d’animation des chartes forestières des territoires d’Horte et Tardoire, Sud
Charente, Grand Bergeracois, Périgord Noir.
Objectifs
> Ouvrir le monde forestier à un nouveau public : les enfants, leurs parents et enseignants,
> Valoriser la filière bois et ses métiers, en insistant sur l’utilisation locale du bois
> Sensibiliser à l’importance des écosystèmes forestiers
> Faire comprendre aux enfants que la forêt est essentielle pour leur avenir
> Valoriser pour les quatre Pays concernés, l’importance de la forêt sur le plan social, environnemental et
économique,
Le support : outil d'animation de la charte forestière auprès des enfants et du grand public
Créée à destination du jeune public (8-12 ans), cette bande dessinée ludique et éducative constituera un support
pédagogique propre à susciter des projets autour de l'étude de la forêt, de la filière bois et de leurs métiers. Cette BD
sera l’un des outils d’animation permettant la médiation du projet auprès des diférents publics (écoles, collèges,
bibliothèques, centres de loisirs,...) et de tisser des liens entre les experts de la forêt, les collectivités et le grand public.
Le contenu : 8 thèmes -12 messages et 12 fiches techniques associées
Les fiches techniques comprendront : données chifrées, constats, points de vues, définitions, information insolite,
idée fausse, caractéristique locale et ouverture pédagogique. En complément, une carte présentera les sites à découvrir : insolite, point de vue, arboretum, lieu thématiques, arbres remarquables...
Les 8 thèmes de la BD sont les suivants :
La forêt : ses caractéristiques géographiques et naturelles
Message 1 : La forêt est liée au territoire, les essences varient
Message 2 : En France, la forêt est un milieu cultivé.
La forêt : reflet et tampon des évolutions du climat
Message 3 : Rôle régulateur des forêts
Message 4 : Impact du changement climatique sur nos forêts
La biodiversité en forêt
Message 5 : La chaîne alimentaire et l'écosystème forestier

La forêt : lieu de pratique d’activités de loisirs
Message 6 : La forêt est un lieu de partage de territoire et de cohabitation
Message 7 : La forêt n’appartient pas à tout le monde (forêt publique vs forêt privée)
La forêt : son origine et son évolution, ses légendes
Message 8 : Evolution de nos forêts
Message 9 : La forêt et ses légendes
Les métiers de la forêt
Message 10 : Une forêt en bonne santé est une forêt gérée
Message 11 : la filière bois et ses métiers
Les produits issus de la forêt
Message 12 : Dans le bois tout est bon (papier, bois, construction, bois énergie)
A la découverte de nos forêts : identification de sites remarquables de chaque territoire. Le but est de localiser sur
une carte, sous forme de circuit, les massifs forestiers remarquables, les points de vues, arboretum, les sites remarquables de nos forêts, les lieux spécifiques et secrets propres à chaque territoire. La carte sera insérée dans la BD afin
de pouvoir se rendre sur le terrain.
Diffusion et promotion de la BD : septembre 2013
Les outils de promotion de la BD seront les suivants :
- Réalisation d’un flyer pour promouvoir la BD
- Réalisation d’une carte des 4 territoires et présentation des auteurs pour promouvoir la BD
Afin que la BD puisse être utilisée par les élèves à l’avenir, des stocks de BD seront déposés dans les bibliothèques,
médiathèques, CDDP, SDL, etc. Des exemplaires seront également distribués aux partenaires et financeurs du projet.
Les lieux de difusion de la BD :
- Distribution à tous les élèves de CE2 - CM1 - CM2 - 6 ème et 5ème.
- Bibliothèques municipales
- Médiathèques
- Centres de documentation et d'information
- Centre Départemental de Documentation Pédagogique
- Service Départemental de la Lecture
- Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image
La difusion dans les établissements scolaires se déroulera en partenariat avec l’Inspection d’Académie et le
Conseil Général.
Cette BD sera également mise en ligne sur les sites des 4 Pays et sur d’autres sites internet utilisés par les
enseignants afin qu’elle soit accessible au-delà de l’impression papier.
La diffusion de la BD sera accompagnée d'animations
Un concours de dessins sur les arbres sera organisé. Ce concours sera piloté par la CIBDI et s’adressera au
grand public (pas seulement les enfants de CM 1-CM2-6ème–5ème). Il sera lancé en septembre 2013. Une
inauguration de cette exposition, sera organisée avec des ateliers et/ou séances de dédicaces des auteurs.
Cette exposition aura lieu à la Cité de la BD à Angoulême, durant 3 semaines du 16 décembre 2013 au 5
janvier 2014.
Des ateliers seront prévus sur chaque territoire (auprès des classes collèges et primaires, centres de
loisirs/bibliothèques) au cours de l’année scolaire 2013/2014 : 10 ateliers par territoires. Ces ateliers seront
co-animés par un auteur de BD et un technicien forestier afin d’avoir un regard croisé. Ces ateliers seront
construits avec les intervenants et les enseignants. La durée des ateliers sera de 1h30 pour les primaires et
2h pour les collégiens. La BD sera utilisée comme support d’animation pour ces ateliers.

