
Défi EDD
Comment la forêt rend-t-elle des services à l’Homme ?

Photos Chronologie

Centre hippique de Marolles

La maîtresse nous a lancé un défi  et  nous a demandé de trouver des idées  sur la question 
suivante : Comment la forêt rend-elle des services à l’homme ?

Le matin,  dans  la  forêt  du centre  hippique  de Marolles,  on  s'est  promené  pour  essayer  de 
répondre individuellement à cette question.

L’après-midi nous avons commencé à échanger et développer nos idées sur le défi. Nous avons 
trouvé 6 pistes de recherches à explorer pour vérifier et compléter nos idées :

1-Vie quotidienne
2-Nourriture
3-Biodiversité
4-Lieu de détente
5-Air pur, Hygiène
6-Se protéger du froid

Nous avons donc constitué 6 groupes de travail.

Intervention de l’association Marne Vive

Intervention de l’association Marne Vive
Monsieur Brogli de l’association Marne Vive nous a parlé de la biodiversité, c'est-à-dire de la 
variété des êtres vivants sur terre. Certaines espèces sont menacées par la surpêche, la chasse 
excessive, les pesticide et les engrais, la destruction de leur environnement, et par les activités 
des hommes. Il faut agir : mettre des éoliennes et des panneaux solaires pour préserver leur 
habitat, pêcher avec de plus petits bateaux, acheter des produits « bio ». Les arbres de nos forêts 
absorbent l’eau qui tombe du ciel, ce qui permet d’éviter les inondations.  
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Mesurer les arbres de la cour

Mesurer les arbres de la cour
Pour nous entraîner avant d'aller en forêt, nous avons mesuré avec des équerres la hauteur des 
arbres de la cour. 
Nous prenons notre triangle et nous le mettons au centre de notre visage pour viser le sommet 
de l’arbre, puis, avec un décamètre, nous mesurons de nos pieds jusqu'au bas du tronc et nous y 
ajoutons la longueur de nos pieds jusqu’à notre tête.

Mesurage et délimitation de la parcelle

Sortie en forêt

Le matin, nous avons fait un rallye photos en forêt.

L’après-midi,  grâce à Emmanuelle de l'ONF, nous avons mesuré une parcelle de 10 m sur10 m 
pour :
-observer la disposition, la taille et le nombre des arbres ;
-mesurer leur hauteur et leur diamètre, à l’aide d’un compas forestier, pour savoir leur âge. ;
-comprendre comment la forêt est gérée par l’homme ;
-comprendre les 3 rôles de la forêt.
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Une anémone sylvestre

Pour compléter nos informations, nous avons mené des recherches documentaires :
Nous avons visionné un film, commenté des affiches de GoodPlanet.org sur la forêt, ainsi que 
celles de l'association Marne Vive, et bien sûr rencontré les gens de l'ONF.
Nous avons trouvé des informations à la médiathèque, dans la bibliothèque de la classe, sur 
internet (Wikipédia) ainsi que chez nous. La maîtresse nous a aussi donné des informations.

Voici notre réponse au défi.

Air pur, hygiène
Nous respirons du bon air grâce aux végétaux de la forêt qui absorbent le CO2. Les plantes se 
nourrissent de la lumière du soleil  et  produisent de l’oxygène dont nous avons besoin pour 
respirer. Si les plantes n’existaient pas, les hommes et les animaux ne pourraient pas vivre sur 
Terre. 
La  pollution  de  l’air  est  due  aux  usines,  aux  voitures,  au  chauffage…  L’Homme  pollue 
énormément  la  planète.  Il  peut  entraîner  des  catastrophes   :  catastrophes  nucléaires,  nuages 
toxiques, problèmes respiratoires...

L'équitation

Lieu de détente
– se balader en forêt pour oublier nos ennuis quotidiens ;
– jouer dans les allées ;
– faire du roller ;
– de l'accrobranche ;
– du jogging ;
– apprendre des choses sur la nature...
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http://www.goodplanet.org/


Poêle à bois

Se protéger du froid
Grâce au bois que produit la forêt, on peut faire du feu et se réchauffer. En brûlant du bois on 
obtient  du charbon de bois. Grâce aux feuilles,  on peut se protéger de la pluie lors de nos 
promenades. En tissant des feuilles de palmier, on peut faire une couverture, avec la fourrure 
des animaux (ours, renard,) on peut faire des manteaux.

Box fabriqué en bois

Vie quotidienne
Le bois de la forêt sert à l’homme en construction.
Il sert à fabriquer :

-des meubles ex : armoire, placard, lit…
-des objets ex : poubelles, ustensiles de cuisine, cadre …
-des habitats ex : maison, cabane, immeuble …

Le bois reste le matériau de construction le plus utilisé dans le monde.
Dans  les  pays  riches  en  forêt,  les  gens  habitent  souvent  des  maisons  en  bois.  Chalet  de 
montagne  ou  maison  moderne,  tous  les  styles  existent.  Et  toutes  sortes  de  bois  durs  sont 
travaillées, du pin des forêts boréales au teck des forêts tropicales. Scié, débité, le bois devient 
poteaux, charpentes, murs. Il couvre les sols de parquets, se transforme en meubles, portes, et 
fenêtres ou en jouets.
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Un milieu de vie : le fossé

Biodiversité :  ce sont tous les êtres vivants et les relations qui existent entre eux et avec leur 
milieu
La forêt est un milieu de vie pour les végétaux et les animaux : plantes, mammifères, oiseaux, 
insectes...
Les végétaux sont indispensables aux animaux : ils sont mangés par les végétariens, qui peuvent 
être  eux-même  consommés  par  des  carnivores.  Les  crottes  et  les  êtres  vivants  morts  se 
décomposent et servent de nourriture aux végétaux... et le cycle recommence.
Comme l'Homme a besoin de la forêt, il doit protéger cette biodiversité qui lui permet de bien 
fonctionner. 

Un champignon (un cèpe) 

Nourriture
Depuis  l’époque  préhistorique,  l'Homme  cueille  de  nombreux  fruits  en  forêt,  par  exemple 
fraises des bois, mûres, cerises des bois (merises), framboises, châtaignes… 
Il chasse aussi : lapins, sangliers, chevreuils...
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L'agent technique forestier

Les métiers en relation avec la forêt
– bûcheron ;
– ébéniste ;
– menuisier ;
– gardes forestiers ;
– personnes employées à l'ONF …
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