
 
 

 

 
 
Contexte de la réunion 

La conservation et la gestion durable des ressources forestières intéressent non seulement 
les adultes, mais également les enfants. Faire réfléchir les jeunes générations à cette problématique 
permet de favoriser l’atteinte à long terme et d’une façon durable de deux objectifs : 

 les forêts sont plus durablement gérées ; 

 l’exploitation illégale et abusive des ressources naturelles est réduite. 

Objectif opérationnel 

Promouvoir l’éducation environnementale dans les écoles, au Gabon.  

Objectifs d’apprentissage 

Comprendre les méfaits de l’exploitation abusive du bois. 

Durée et public cible 

1 h 20. 20-30 enfants du cours moyen. 

Matériel 

 20 photos/dessins d’animaux vivant dans la forêt du Gabon ; 

 30 peluches ; 

 1 Poster « Les espèces intégralement protégées au Gabon » (voir annexe) ; 

 Des bonbons. 

Dispositions préalables à la séance d’animation 

 Préparer l’animation avec l’instituteur afin qu’il puisse la reproduire ; 

 Préparer la salle ; 

 Prévoir un espace couvert (préau) au cas où il pleut pour les activités extérieures. 

Fiche pédagogique du projet DACEFI-2 

Module 1 
Promotion de l'éducation environnementale 

--- 

Jeu collectif : la forêt et les animaux 
Fiche 

pédagogique 

N° 1A 
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Description de l’activité en séquences 

Légende : 

  : l’animateur 
  : le public 
  : consigne pour l’animateur 

Séquence 1 
Introduction 

5 min 

 L’animateur salue les élèves. Puis, il présente l’équipe et le 
contexte de l’animation. 

 Bonjour. Je suis votre animateur. Je suis venu pour vous 
parler de la forêt. 

Séquence 2 

Émergence des 
représentations 

5 min 

 D’après vous, qu’est-ce qu’il y a dans la forêt ?   

 Des arbres. 

 Oui, et puis ? 

 Des animaux. 

Séquence 3 

Reconnaissance 
des animaux 

20 min 

 Connaissez-vous les animaux de la forêt ? 

 Oui ! 

 L’animateur répartit les enfants en cinq équipes maximum. 
Dans chaque groupe il demande :  

 Qui peut imiter le cri d’un animal de la forêt ? 

 Dans chaque équipe, il demande un volontaire parmi ceux 
qui ont imité le cri d’un animal. Il explique que chaque équipe 
portera le nom de l’animal dont le volontaire imite le cri. Puis, il 
demande au volontaire de s’agenouiller, dos à son équipe. En 
montrant les volontaires, il explique : 

 Chacun de vous devra pousser le cri de l’animal de votre 
équipe lorsqu’on poussera « doucement » sur votre tête. Vous 
serez les « buzzers ». 

 Ensuite, l’animateur demande un volontaire pour pousser 
sur le buzzer dans chaque équipe. Celui-ci se place derrière le 
buzzer, dos à son équipe. Ensuite, il s’adresse à tous les enfants. 

 A présent, je vais vous montrer une image. Si vous avez 
reconnu l’animal représenté, vous devez demander au 
volontaire de pousser sur le buzzer. Le premier buzzer que 
j’entendrai donnera la parole à son équipe. Si la réponse est 
bonne, l’équipe gagnera un point. Si elle est mauvaise, une 
autre équipe pourra répondre. Qui peut réexpliquer les règles 
du jeu ? 
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 Un volontaire réexplique la règle. Ensuite, l’animateur fait 
un essai pour vérifier que toutes les équipes ont compris. 
Ensuite, le jeu peut commencer. L’équipe qui totalise le plus de 
points a gagné. 

L’enseignant pourra répéter cette séquence pendant que 
l’animateur passe à la séquence suivante si le groupe d’enfants 
est trop important (plus de trente). 

Séquence 4 

Les animaux qui 
sautent 

25 min 

 Vous avez montré que vous connaissiez bien les animaux 
qui vivent dans la forêt. A présent, nous allons jouer à être la 
forêt. Chacun de vous sera un arbre qui abritera un animal.  

 L’animateur rassemble les enfants à l’extérieur. Ensuite, il 
leur donne un nounours à tous sauf à un, choisi au hasard. Il 
sera le coupeur de bois. 

 Attention ! un coupeur de bois est entré dans la forêt ! il va 
tous vous couper ! (laisser un peu les enfants crier). Chaque 
fois, que le bûcheron touche un arbre, il le coupe. En voyant le 
bûcheron approcher, vous devez vite lancer votre animal dans 
un autre arbre sans qu’il ne tombe par terre. Ensuite, vous 
devez vous coucher par terre.  

Je vous rappelle que vous êtes des arbres : vous ne pouvez donc 
pas vous enfuir.  

 Le jeu s’achève quand il ne reste plus qu’un arbre debout 
avec tous les nounours dans les bras. 

 Qu’est-ce qui s’est passé ? Quelqu’un peut-il raconter ce 
qui est arrivé dans la forêt ? 

 Tous les arbres ont été coupés. Comme il n’y avait plus 
assez d’arbres, les animaux sont tous tombés. 

 Que ce serait-il passé si le bûcheron n’avait coupé que 
quelques arbres et en avait laissé d’autres ? 

 Les animaux ne seraient pas morts et la forêt serait encore 
là. 

Séquence 5 
Conclusion 

5 min 

 L’animateur demande à un enfant de faire le récapitulatif 
de tout ce qui a été fait. 

 Aujourd’hui, je suis venu vous montrer qu’il y a beaucoup 
d’animaux dans la forêt. Si on coupe tous les arbres que se 
passent-ils ? 

 Les animaux vont disparaître aussi. 

 Donc, d’après vous, est-ce qu’on peut couper les arbres ? 

 Oui, mais pas tous. 
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 Ensuite, l’animateur  introduit le thème de la prochaine 
animation (« Les fruits et les graines ») tout en remerciant les 
élèves et leur distribue des bonbons. 

Résultats attendus de l’animation 

 Les enfants prennent conscience du lien de dépendance des animaux vis-à-vis de la 
forêt où ils vivent ; 

 Les enfants prennent conscience du fait qu’une exploitation abusive du bois entraîne 
la disparition de la forêt et des animaux qui y vivent. 

Recommandations 

Il est important d’impliquer le personnel enseignant dans l’animation afin qu’il puisse y 
prendre part et la reproduire ultérieurement.  

  

Fiche réalisée par l’équipe DACEFI-2, en janvier 2013. 
Angwe Allogho A., Boldrini S., Moumbogou C., Meunier Q. 
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Annexe 1 : poster « Les 5 espèces d’arbre protégées du Gabon » 

 


