
Association V.I.E  
Siège social  : Hameau Le Coulet 07 380 Pont de Labeaume  

Site du jardin  : quartier Loyrié 07  200 Lachapelle Sous Aubenas  

N° siret  : 514 036  201 00028  

 

 

 

Contenu pédagogique :  « Lôarbre, source de vie » 
 

 

Objectifs : 

ï Apprendre à reconnaître les êtres qui vivent autour de l'arbre pour mieux les apprécier et les 

respecter 

ï Comprendre leur rôle respectif et leur coopération avec le reste de la Nature 

ï Prendre conscience de la richesse et la complexité de cet écosystème 

ï Comprendre le fonctionnement des arbres et leur rôle indispensable à la survie de milliards 

d'êtres vivants, dont les Hommes 

ï Devenir actif pour la préservation, la défense des arbres 

 

Contenu du cycle d'animation : 

Il s'agit d'une triade d'animations de 1h30 chacune, basée sur une alternance d'approches théoriques 

conduisant à des actions concrètes autour de l'arbre et de la biodiversité. 

 

1. La découverte de l'arbre et de la forêt : 

Approche théorique : 

- Qu'est-ce qu'un arbre ? 

- Qu'est-ce qu'une forêt ? 

- Ses habitants et leurs rôles : le règne fongique, le règne végétal, le règne animal 

- L'arbre et les quatre éléments du cycle de la vie 

- La forêt, système autorégulé (décomposition, mycorhization,...) 

- Les dangers dus à l'intervention de l'Homme 

 

Approche pratique : 

- Reconna´tre ¨ lôîil et ¨ l'ouµe diff®rents °tres vivants des for°ts ¨ partir de photos et 

d'enregistrements de sons 

- Observer le phénomène d'autorégulation des écosystèmes autour de l'arbre, au jardin 

(décomposition, mycorhization...) 

 

2. Le rôle indispensable des arbres : 

Approche théorique : 

- Le développement d'un écosystème grâce à l'arbre 

- L'arbre et la régulation des changements climatiques 

- L'arbre et la qualité de l'air 

- L'arbre et ses bienfaits pour l'Homme 

 

Approche pratique :    

- Comparer la terre de litière d'une forêt et celle d'un sol cultivé lessivé (test des bouteilles) 

- Reconnaître, à partir d'échantillons, différentes essences d'arbres et leurs fruits, feuilles, bois,...                                                                                                           

 
 

 


