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Remerciements
Le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) reconnaît l’immense travail des éducateurs et espère que le matériel du 
recueil sur la bonne intendance des forêts servira de ressource utile pour aider les jeunes et les enseignants d’un bout à l’autre 
du pays. Le CCMF croit en la nécessité de veiller à ce que chaque personne puisse accéder à des renseignements et des 
ressources fondés sur la science pour parfaire ses connaissances sur les forêts et leur gestion durable.

Le CCMF souhaiterait souligner la précieuse contribution des partenaires qui ont fourni des commentaires et partagé leurs 
ressources afin d’élaborer ce recueil. Le Conseil reconnaît le rôle essentiel de la collaboration au sein d’un environnement de plus 
en plus complexe. Une bonne compréhension des forêts du Canada offre la possibilité de soutenir de manière efficace la santé, 
la résilience et la gestion durable du secteur forestier.



Introduction
Ce recueil répond à la question prioritaire soulevée en 2020 par le CCMF quant à l’importance d’offrir aux jeunes un accès 
à des données factuelles sur l’aménagement forestier durable au Canada.

La plupart des jeunes d’aujourd’hui vivent dans des environnements urbains densément peuplés. Ils ont donc peu d’occasions 
d’explorer les vastes forêts du Canada et de comprendre leur complexité. Le déluge d’information qui s’abat sur Internet présente 
certains messages qui sont faussement présentés comme des faits fondés sur la science. Par conséquent, il est de plus en plus 
difficile d’accéder à des renseignements équilibrés qui s’appuient sur des données probantes à propos de l’aménagement forestier 
durable et des pratiques forestières au Canada.

Ce recueil vise à favoriser l’accès des jeunes et des enseignants à des ressources éducatives liées à divers sujets sur la foresterie, 
tels que la biodiversité des forêts et des arbres, l’aménagement forestier durable ainsi que l’industrie forestière et ses produits.

L’information contenue dans ce recueil a été fournie par les partenaires et les provinces et territoires participants.



Présentation du recueil
Ce recueil fournit les renseignements suivants : le titre de la ressource, le type de ressource, l’auteur ou le développeur, 
une description générale de la ressource, les sujets couverts par la ressource ainsi que l’année de production de la ressource.

Les ressources sont regroupées par niveau scolaire :
•	 Du préscolaire à la 3e année
•	 De la 4e à la 6e année
•	 De la 7e à la 9e année (secondaire 1 à 3)
•	 De la 10e à la 12e année (secondaire 4 à 5)
•	 Niveaux scolaires multiples

Pour chaque ressource, le recueil indique également les sujets qui y sont couverts :
•	 Écologie forestière
•	 Biodiversité forestière (plantes, animaux, écosystèmes)
•	 Forêts et changements climatiques
•	 Forêts et eau
•	 Connaissances autochtones liées aux forêts
•	 Forêts et arbres en milieu urbain
•	 Droits quant à l’utilisation de la forêt et ses produits
•	 Contribution des forêts et des arbres à la santé humaine et comme moyens de subsistance
•	 Valeurs récréatives des forêts et des arbres
•	 Valeur culturelle et sociale des forêts et des arbres
•	 Menaces pour les forêts et les arbres
•	 Aménagement forestier durable
•	 Préservation des forêts
•	 Industries et produits liés à la forêt ou au bois

REMARQUE : Ce recueil ne constitue pas la liste complète des ressources éducatives sur les forêts au Canada. Nous invitons toute personne 
ou tout organisme à nous faire part de ressources supplémentaires. Pour ajouter une ressource au recueil ou pour y suggérer une modification, 
envoyer un courriel à ccfm-ccmf@nrcan-rncan.gc.ca. 

file:///C:\Users\chouetla\AppData\Roaming\OpenText\OTEdit\gcdocs_gc_ca-nrcan-rncan\c64505763\ccfm-ccmf@nrcan-rncan.gc.ca


Du préscolaire à la 3e année

Titre de la ressource Type Organisme Description Sujets couverts Année Juridiction

Blocs d’écologie 
forestière

Autre Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, Environnement 
et Ressources naturelles

Blocs en bois avec motifs 
peints d’éléments de 
l’écosystème forestier 
qui sont utilisés dans une 
structure pyramidale pour 
enseigner sur l’écologie 
forestière, la durabilité, 
les valeurs, etc.

Valeur culturelle et 
sociale des forêts et 
des arbres, menaces 
pour les forêts et les 
arbres, forêts et eau, 
écologie forestière

En préparation T.N.-O.

Tree Bee 
(en anglais)

Autre Forests Ontario Un outil d’identification des 
arbres utilisé pour engager 
les jeunes à en apprendre 
davantage sur les arbres et 
les forêts qui le entourent.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière

s.o. Ont.

Chasse au trésor sur les 
produits du bois 
(en anglais)

Fiches de travail 
/ activités

Work Wild Un jeu pour apprendre 
aux élèves les différents 
produits du bois et les 
produits essentiels de tous 
les jours qui proviennent de 
l’industrie forestière.

Industries et produits 
liés à la forêt ou au 
bois, valeur culturelle 
et sociale des forêts 
et des arbres, forêts 
et arbres en milieu 
urbain, droits quant à 
l’utilisation de la forêt 
et ses produits

2020 Alb.

La forêt dans son sac à 
dos - Présentations 
(en anglais)

Parties d’un 
programme 
d’études

Forêts modèles Présentation PowerPoint sur 
l’écologie forestière.

Écologie forestière 2007 T.-N.-L. 

La forêt dans son sac à 
dos - Présentations 
(en anglais)

Parties d’un 
programme 
d’études

Forêts modèles Présentation PowerPoint sur 
l’identification des arbres.

Écologie forestière 2007 T.-N.-L. 

https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://forestsontario.ca/en/program/tree-bee
https://forestsontario.ca/en
https://www.workwild.ca/2020/03/26/wood-product-scavenger-hunt/
https://www.workwild.ca/2020/03/26/wood-product-scavenger-hunt/
https://www.workwild.ca/


De la 4e à la 6e année

Titre de la ressource Type Organisme Description Sujets couverts Année Juridiction

Between the Stands 
(en anglais)

Trousse 
d’affiches 
et guide de 
l’enseignant

Inside Education La trousse d’affiches est 
axée sur les écosystèmes 
forestiers et contient un 
guide des arbres communs 
en Alberta et dans les 
régions forestières du 
Canada.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière

 2020 Alb.

Dendroctone du pin 
ponderosa

Livre d’activités Inside Education Le livre d’activités porte sur 
la science et les questions 
liées au dendroctone du pin 
ponderosa.

Menaces contre les 
forêts et les arbres

 2020 Alb.

Mon journal de la nature 
(en anglais)

Fiches de travail 
/ activités

Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, Environnement 
et Ressources naturelles

Ce journal vise à faciliter 
l’apprentissage dans la 
nature.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes), forêts 
et eau

2009 T.N.-O.

La forêt dans son sac à dos 
- Mises à jour 
(en anglais)

Parties d’un 
programme 
d’études

Forêts modèles Lignes directrices pour la 
prestation de programmes 
scolaires liés à la foresterie. 

Écologie forestière 2009 T.-N.-L.

La forêt dans son sac à dos 
- Présentations 
(en anglais)

Parties d’un 
programme 
d’études

Forêts modèles Présentation PowerPoint sur 
la dendrométrie. 

Aménagement durable 
des forêts et des arbres

2007 T.-N.-L.

La forêt dans un sac à dos 
- Présentations 
(en anglais)

Parties d’un 
programme 
d’études

Forêts modèles Présentation PowerPoint 
sur les arbres indigènes de 
T.-N.-L.

Écologie forestière 2007 T.-N.-L.

La forêt dans un sac à dos 
- Présentations 
(en anglais)

Parties d’un 
programme 
d’études

Forêts modèles Présentation PowerPoint sur 
la martre de Terre-Neuve.

Biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes) 

2007 T.-N.-L.

Nos richesses naturelles 
(en anglais) 

Présentation en 
classe 

Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick

Présentation mettant à 
l’avant les abondantes 
ressources naturelles du 
Nouveau-Brunswick, leurs 
divers usages et ce qui est 
fait pour les gérer et les 
protéger.

Menaces pour les 
forêts et les arbres, 
écologie forestière, 
biodiversité forestière

2019 N.-B.

https://www.insideeducation.ca/education/between-the-strands/
https://www.insideeducation.ca/
https://www.insideeducation.ca/
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.gnb.ca%2Fcontent%2Fgnb%2Fen%2Fdepartments%2Ferd.html&data=04%7C01%7Critikaa.gupta%40NRCan-RNCan.gc.ca%7C579d1213152946099aa508d9a088f086%7C05c95b3390ca49d5b644288b930b912b%7C0%7C0%7C637717332267692770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iNhoxoO2duOLstJhN9fhvkjmFRc1a8CiHEtS0jCA02o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.gnb.ca%2Fcontent%2Fgnb%2Fen%2Fdepartments%2Ferd.html&data=04%7C01%7Critikaa.gupta%40NRCan-RNCan.gc.ca%7C579d1213152946099aa508d9a088f086%7C05c95b3390ca49d5b644288b930b912b%7C0%7C0%7C637717332267692770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iNhoxoO2duOLstJhN9fhvkjmFRc1a8CiHEtS0jCA02o%3D&reserved=0


De la 7e à la 9e année (secondaire 1 à 3)
 

Titre de la ressource Type Organisme Description Sujets couverts Année Juridiction

Une parcelle de terre Activité à faire en 
classe

Inside Education L’activité demande 
d’incarner le rôle d’un 
gestionnaire de terres et 
de prendre en compte 
les besoins des parties 
prenantes de la forêt.

Aménagement forestier 
durable

 2020 Alb.

Ateliers éducatifs en 
milieu scolaire

Plans de leçons Regroupement des associations 
forestières régionales du 
Québec

Le regroupement propose 
divers ateliers scolaires sur 
la forêt et les produits du 
bois.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes), forêts 
et changements 
climatiques, contribution 
des forêts et des arbres 
à la santé humaine et 
comme moyens de 
subsistance, valeur 
culturelle et sociale des 
forêts et des arbres, 
aménagement forestier 
durable, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

2021 Qc

Combler l’écart 
(en anglais)

Activités 
éducatives, 
activités en classe 
et en plein air

Nature Manitoba Le contenu porte sur les 
écosystèmes naturels et 
les valeurs culturelles 
autochtones.

Écologie forestière, 
valeur culturelle et 
sociale des forêts et des 
arbres, connaissances 
autochtones liées à la 
forêt

s.o. Man.

Le carbone dans votre 
forêt communautaire 
(en anglais)

Fiches de travail / 
activités

Inside Education Cette activité donne 
l’occasion aux élèves de 
sortir en plein air et de 
mesurer les arbres afin d’y 
estimer le carbone stocké.

Forêts et changements 
climatiques 

2020 Alb.

Santé des forêts 
(en anglais)

Présentation Science East Présentation de 40 minutes 
portant sur la santé des 
forêts, les insectes et les 
maladies qui touchent 
les arbres de la région 
forestière acadienne.

Menaces pour les forêts 
et les arbres

2021 N.-B.

https://www.insideeducation.ca/
https://www.af2r.org/education-forestiere/
https://www.af2r.org/education-forestiere/
https://www.af2r.org/education-forestiere/
https://www.naturemanitoba.ca/content/bridging-gap
https://www.naturemanitoba.ca/
https://www.insideeducation.ca/
https://scienceeast.nb.ca/


Gestion des forêts 
(en anglais)

Présentation Science East Présentation de 40 minutes 
portant sur la gestion 
des forêts, notamment 
la gestion des forêts 
équiennes et irrégulières, 
les traitements sylvicoles 
et l’aménagement forestier 
durable.

Aménagement forestier 
durable

2021 N.-B.

Dendrométrie 
(en anglais)

Présentation Science East Présentation portant sur les 
différents outils et procédés 
utilisés dans le domaine de 
la dendrométrie, comme la 
photographie aérienne, sur 
la façon de mesurer l’âge, le 
diamètre et la hauteur des 
arbres, et sur la façon de 
déterminer la densité et la 
surface terrière. 

Aménagement forestier 
durable

2021 N.-B.

Boîte à outils pour les 
sorties éducatives en 
forêt 
(en anglais)

Plan de leçons 
et ressources en 
vue d’une sortie 
éducative en 
forêt.

Inside Education La boîte à outils comprend 
des instructions pour guider 
les élèves dans les zones 
forestières communautaires.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière

 2020 Alb.

La foresterie en classe 
(en anglais)

Autre Forests Ontario Permet aux écoles et aux 
groupes communautaires 
de rencontrer des 
professionnels en foresterie 
de la région qui proposent 
des présentations 
engageantes sur divers 
sujets liés à la foresterie. 

Tous les sujets s.o. Ont.

Guide des arbres et 
des arbustes indigènes 
communs de l’Alberta 
(en anglais)

Guide 
d’excursion et clé 
dichotomique 
interactive en 
ligne

Inside Education Ce guide fournit des 
renseignements sur les 
arbres et arbustes indigènes 
de l’Alberta.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière 

 2020 Alb.

Guide de l’enseignant 
« C’est notre forêt »

Série de vidéos 
et ressources à 
l’intention de 
l’enseignant

Inside Education Un guide à l’intention 
des enseignants qui 
s’accompagne de vidéos 
destinées aux élèves portant 
sur l’écosystème forestier, 
l’aménagement des terres et 
les produits forestiers.

Écologie forestière, 
valeurs récréatives des 
forêts, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois, contribution des 
forêts et des arbres à la 
santé humaine et comme 
moyens de subsistance, 
aménagement forestier 
durable

 s.o. Alb.

https://scienceeast.nb.ca/
https://scienceeast.nb.ca/
https://www.insideeducation.ca/
https://forestsontario.ca/en/program/forestry-in-the-classroom
https://forestsontario.ca/en
https://www.insideeducation.ca/
https://www.insideeducation.ca/education/its-our-forest/
https://www.insideeducation.ca/education/its-our-forest/
https://www.insideeducation.ca/


Ressources pour 
le niveau de 
premier cycle de 
l’enseignement 
secondaire 
(certaines sont en 
français)

Site Web 
proposant 
plusieurs 
ressources

Inside Education Ressources sur la foresterie 
à utiliser en classe par les 
enseignants. 

Aménagement forestier 
durable

2021 Alb.

Mai, Mois de l’arbre et 
des forêts

Fiches de travail / 
activités

Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs

Chaque année en mai, le 
Ministère et ses partenaires 
invitent les organismes, les 
écoles et les municipalités à 
organiser diverses activités 
dans leurs communautés 
afin de souligner 
l’importance des ressources 
forestières dans toutes 
les sphères de notre vie 
quotidienne, que ce soit par 
notre travail ou nos loisirs, 
ou encore par l’utilisation 
des milliers de produits 
dérivés des arbres.

Valeur culturelle et 
sociale des forêts et 
des arbres, forêts 
et changements 
climatiques, biodiversité 
forestière (plantes, 
animaux, écosystèmes), 
contribution des forêts 
et des arbres à la santé 
humaine et comme 
moyens de subsistance

2021 Qc

Affiche à colorier de la 
Semaine nationale de 
l’arbre et des forêts

Fiches de travail / 
activités

Institut canadien de la foresterie Feuille à colorier qui 
comprend des images de 
l’affiche de la Semaine 
nationale de l’arbre et des 
forêts 2021. 

Tous les sujets 2021 Can.

Concours de dessin de 
la Semaine nationale 
de l’arbre et des forêts

Concours de 
dessin pour les 
jeunes

Institut canadien de la foresterie Concours de dessin pour les 
jeunes à l’échelle du pays, 
à l’occasion de la Semaine 
nationale de l’arbre et des 
forêts.

Valeurs récréatives des 
forêts et des arbres, 
valeur culturelle et 
sociale des forêts et des 
arbres

2021 Can.

Programmes en ligne 
et en classe

Présentations par 
des conférenciers 
invités, en ligne 
ou en personne

Inside Education Les enseignants peuvent 
demander des présentations 
en classe ou en ligne sur 
divers sujets.

Écologie forestière, 
forêts et changements 
climatiques, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

 2020 Alb.

Physiologie et 
identification des 
arbres 

Présentation Science East La présentation se penche 
sur les différentes parties 
et fonctions des arbres et 
sur la façon d’utiliser une 
clé dichotomique simplifiée 
pour identifier les arbres de 
la forêt acadienne.

Aménagement forestier 
durable

2021 N.-B.

https://www.insideeducation.ca/learning-resources/classroom-learning-resources/junior-high/
https://www.insideeducation.ca/learning-resources/classroom-learning-resources/junior-high/
https://www.insideeducation.ca/learning-resources/classroom-learning-resources/junior-high/
https://www.insideeducation.ca/learning-resources/classroom-learning-resources/junior-high/
https://www.insideeducation.ca/learning-resources/classroom-learning-resources/junior-high/
https://www.insideeducation.ca/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
https://www.insideeducation.ca/
https://scienceeast.nb.ca/


Présentation sur les 
arbres et les forêts 
(en anglais)

Présentation par 
vidéo

Inside Education Version enregistrée du 
programme offert en 
salle de classe : arbres 
de l’Alberta, régions 
forestières, valeurs sociales, 
environnementales et 
économiques des forêts 
et facteurs à l’origine du 
changement des forêts. 

Écologie forestière, 
biodiversité forestière

2020 Alb.

Arbres du Manitoba : 
guide du randonneur 
(en anglais)

Guide du 
randonneur

Gouvernement du Manitoba Une version numérique 
du guide du randonneur, 
accessible aux enseignants.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière 

s.o. Man.

Arbres des Abénakis 
(en anglais)

Présentation s.o. Présentation de 40 minutes 
sur les arbres ayant une 
signification particulière 
pour les Abénakis, avec des 
exemples de leur utilisation 
traditionnelle. Une clé 
dichotomique simplifiée est 
utilisée pour aider les élèves 
à identifier les arbres de la 
région de la forêt acadienne, 
où vivait le peuple abénakis.

Valeur culturelle et 
sociale des forêts et des 
arbres, connaissances 
autochtones liées aux 
forêts 

2021 N.-B.

Boîte à outils Work 
Wild – 6e année – 
Arbres et forêts 
(en anglais)

Plans de leçons Work Wild La boîte à outils comporte 
trois activités, lesquelles 
permettent aux élèves 
d’explorer l’écologie des 
forêts de l’Alberta, de 
comparer l’utilisation 
historique des forêts à celle 
d’aujourd’hui, ainsi que de 
comprendre les défis actuels 
de la gestion des forêts.

Écologie forestière, 
forêts et changements 
climatiques, 
connaissances 
autochtones liées aux 
forêts, droits quant à 
l’utilisation de la forêt et 
ses produits

2017 Alb.

https://www.insideeducation.ca/
https://www.gov.mb.ca/forest/pubs/forest_lands/field_guide.pdf
https://www.gov.mb.ca/forest/pubs/forest_lands/field_guide.pdf
https://gov.mb.ca/forest/index.fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=yC9YX-pg7t0
https://www.workwild.ca/classroom-resources/lesson-plans/
https://www.workwild.ca/classroom-resources/lesson-plans/
https://www.workwild.ca/classroom-resources/lesson-plans/
https://www.workwild.ca/


De la 10e à la 12e année (secondaire 4 à 5)

Titre de la ressource Type Organisme Description Sujets couverts Année Juridiction

Atelier « Le bois sous 
toutes ses facettes »

Fiches de travail / 
activités

Formabois et le regroupement 
des associations forestières 
régionales du Québec

Atelier sur le bois comme 
matériau de construction. 
Par l’expérimentation, 
les élèves découvrent 
les propriétés du bois et 
les facteurs physiques et 
biologiques influençant ses 
propriétés. Ils explorent 
également la contribution 
du bois dans la fabrication 
d’objets courants tels que 
le bâton de baseball, la 
guitare et la planche à 
roulettes, ainsi que dans les 
nouvelles technologies.

Industries et produits 
liés à la forêt ou au bois, 
contribution des forêts 
et des arbres à la santé 
humaine et comme 
moyens de subsistance, 
forêts et changements 
climatiques

2020 Qc

Brochure sur 
l’aménagement 
forestier et les 
changements 
climatiques 
(en anglais)

Brochure 
d’information 

Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, Environnement 
et Ressources naturelles

Cette brochure fournit 
des renseignements sur 
l’aménagement forestier, 
les cycles de vie dans 
la forêt nordique et 
l’utilisation d’essences 
forestières pour la guérison. 
On y traite également des 
effets des changements 
climatiques sur les forêts.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière, 
forêts et changements 
climatiques, menaces 
pour les forêts et les 
arbres, contribution des 
forêts et des arbres à la 
santé humaine et comme 
moyens de subsistance

s.o. T.N.-O.

Vidéo sur le sirop 
d’aubier de boulot 
(en anglais)

Vidéo Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest 

Ce documentaire vidéo 
explore les connaissances 
traditionnelles liées à la 
collecte et au traitement du 
sirop d’aubier de boulot.

Connaissances 
autochtones liées aux 
forêts, valeur culturelle et 
sociale des forêts et des 
arbres

 s.o. T.N.-O.

Camp Forêt des profs Fiches de travail / 
activités

Regroupement des associations 
forestières régionales du 
Québec

Ce séjour de 
perfectionnement pour 
enseignants de niveaux 
secondaire et collégial vise 
à faire découvrir la forêt 
sous tous ses aspects. Au 
programme, visites en forêt 
et en usines, conférences 
et ateliers en compagnie de 
spécialistes passionnés. 

Biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes), forêts et 
changements climatiques, 
valeur culturelle et 
sociale des forêts et des 
arbres, menaces pour 
les forêts et les arbres, 
aménagement forestier 
durable, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

2019 Qc

https://www.formabois.ca/espace-etudiants-enseignants/leboissous-toutes-ses-facettes/
https://www.formabois.ca/espace-etudiants-enseignants/leboissous-toutes-ses-facettes/
https://www.enr.gov.nt.ca/node/1796
https://www.enr.gov.nt.ca/node/1796
https://www.enr.gov.nt.ca/node/1796
https://www.enr.gov.nt.ca/node/1796
https://www.enr.gov.nt.ca/node/1796
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.af2r.org/wp-content/uploads/2019/04/Depliant-Campforet2019-web.pdf


Carrières et 
professions 
« Touche du bois »

Site Web comptant 
plusieurs 
ressources

Formabois Ce site vise à faire connaître 
les possibilités de carrière 
dans les secteurs d’activités 
de l’aménagement forestier, 
de la transformation du 
bois, de la protection 
de la nature et du 
récréotourisme, ainsi 
que les institutions 
d’enseignement qui offrent 
ces programmes.

Valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres, 
valeurs récréatives des 
forêts et des arbres, 
industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

2021 Qc

Découverte des 
métiers « Viens vivre 
la forêt »

Site Web comptant 
plusieurs 
ressources

ForêtCompétences Ce site propose des 
journées de valorisation des 
métiers dans les domaines 
de l’aménagement forestier 
et de la transformation du 
bois.

Valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres, 
industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

2021 Qc

Jeu « Tête-à-tête » 
sur les carrières en 
foresterie 
(en anglais)

Fiches de travail / 
activités

Work Wild Grâce à ce jeu, les élèves 
se familiarisent avec les 
différents emplois offerts 
dans le domaine de la 
foresterie.

Industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

2020 Alb.

Forestry Connects 
(en anglais)

Autre Forests Ontario Ce programme offre 
aux étudiants des 
visites sur le terrain 
dans des communautés 
dépendantes de la forêt, 
afin d’approfondir leurs 
connaissances au sujet 
du secteur forestier de 
l’Ontario.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes), forêts et 
changements climatiques, 
contribution des forêts 
et des arbres à la santé 
humaine et comme 
moyens de subsistance, 
aménagement forestier 
durable, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

 s.o. Ont.

https://www.touchedubois.org/
https://www.touchedubois.org/
https://www.touchedubois.org/
http://www.viensvivrelaforet.com/
http://www.viensvivrelaforet.com/
http://www.viensvivrelaforet.com/
https://www.workwild.ca/
https://forestsontario.ca/en/program/forestry-connects
https://forestsontario.ca/en


Programme de prêt 
d’un simulateur 
d’équipement lourd 
forestier

Autre Ministère du Développement 
du Nord, des Mines, des 
Richesses naturelles et des 
Forêts

Cette initiative offre aux 
enseignants de l’Ontario 
l’occasion d’emprunter 
sans frais un simulateur 
d’équipement lourd 
forestier du Ministère du 
Développement du Nord, 
des Mines, des Richesses 
naturelles et des Forêts, 
afin qu’ils l’utilisent avec 
leurs élèves pendant 
plusieurs semaines 
consécutives. Cette activité 
permet aux élèves de se 
familiariser avec l’utilisation 
de la machinerie lourde 
forestière et de considérer 
cette expérience comme un 
cheminement de carrière 
potentiel.

Industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

2021 Ont.

Programme de 
Majeure haute 
spécialisation en 
foresterie

Autre Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario

Ce programme spécialisé 
permet aux étudiants d’axer 
leurs études sur un secteur 
économique particulier 
(dans ce cas, la foresterie) 
tout en respectant les 
exigences d’obtention 
du diplôme d’études 
secondaires.

Industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

 s.o. Ont.

Emplois verts : 
Exploration de 
carrières forestières – 
guide de l’enseignant 

Guide APLA Canada Comprend des activités 
et des ressources pour 
sensibiliser les étudiants 
aux emplois verts.

Industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

 s.o. Can.

Guide de plantation 
d’arbres

Page Web Arbres Canada Ce guide enseigne aux 
élèves la façon de planter 
des arbres et de les 
surveiller.

Forêts et arbres en milieu 
urbain 

2019 Can.

Envirothon du 
Manitoba 
(en anglais)

Concours 
académique

Manitoba Forestry Association Il s’agit d’un concours 
académique annuel sur le 
thème de l’environnement 
pour les élèves du 
secondaire. Cette activité 
vise à encourager le travail 
d’équipe, les compétences 
en résolution de problèmes 
et les compétences pour 
l’art oratoire, tout en 
soulignant l’importance des 
enjeux environnementaux 
actuels.

Valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres, 
valeurs récréatives des 
forêts

s.o. Man.

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-developpement-du-nord-des-mines-des-richesses-naturelles-et-des-forets
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-developpement-du-nord-des-mines-des-richesses-naturelles-et-des-forets
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-developpement-du-nord-des-mines-des-richesses-naturelles-et-des-forets
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-developpement-du-nord-des-mines-des-richesses-naturelles-et-des-forets
http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/sector/forestry.html
http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/sector/forestry.html
http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/sector/forestry.html
http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/sector/forestry.html
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-leducation
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-leducation
https://pltcanada.org/fr/product/emplois-verts-exploration-de-carrieres-forestieres/
https://arbrescanada.ca/ressources/guide-plantation-arbres/
https://arbrescanada.ca/ressources/guide-plantation-arbres/
https://arbrescanada.ca/
https://thinktrees.org/what-we-do/manitoba-envirothon/
https://thinktrees.org/what-we-do/manitoba-envirothon/
https://thinktrees.org/


Envirothon de 
l’Ontario

Concours 
académique

Forests Ontario Il s’agit d’un concours 
académique sur le thème 
de l’environnement qui 
permet aux étudiants de 
faire des apprentissages 
concrets et d’explorer 
les études et les 
parcours professionnels 
dans le domaine de 
l’environnement. 

Écologie forestière, 
forêts et arbres en milieu 
urbain, contribution des 
forêts et des arbres à la 
santé humaine et comme 
moyens de subsistance

 

 s.o. Ont.

Skills Ready 
(en anglais)

Autre Construction Foundation of BC Cette initiative propose des 
séances de formation et des 
ressources documentaires 
visant à aider les élèves 
du niveau secondaire à se 
préparer et à accéder aux 
emplois dans les métiers 
spécialisés.

Industries et produits liés 
à la forêt ou au bois

2019 C.-B.

Les destructeurs des 
arbres

Page Web Arbres Canada On y traite des plus 
importants destructeurs 
d’arbres au Canada 
(insectes, plantes, 
maladies).

Menaces pour les forêts 
et les arbres

2017 Can.

Les arbres du Canada Page Web Arbres Canada Cette ressource en 
ligne fait connaître les 
caractéristiques uniques 
des arbres au Canada.

Forêts et arbres en milieu 
urbain, écologie forestière 

2018 Can.

Boîte à outils Work 
Wild – CTS Forestry 
(en anglais)

Plans de leçons Work Wild Ces plans de leçons 
comportent des activités 
de groupe et individuelles. 
En regardant des vidéos 
et des infographies et en 
explorant des politiques 
gouvernementales, les 
étudiants se familiariseront 
avec la manière dont les 
forêts de l’Alberta sont 
gérées.

Connaissances 
autochtones liées aux 
forêts, droits quant à 
l’utilisation de la forêt et 
ses produits, contribution 
des forêts et des arbres à 
la santé humaine et aux 
moyens de subsistance, 
valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres, 
aménagement forestier 
durable, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

2017 Alb.

https://forestsontario.ca/en/program/ontario-envirothon
https://forestsontario.ca/en/program/ontario-envirothon
https://forestsontario.ca/en
https://skillsready.ca/
https://www.constructionfoundation.ca/
https://arbrescanada.ca/ressources/destructeurs-arbres/
https://arbrescanada.ca/ressources/destructeurs-arbres/
https://arbrescanada.ca/
https://arbrescanada.ca/ressources/arbres-du-canada/
https://arbrescanada.ca/
https://www.workwild.ca/classroom-resources/lesson-plans/
https://www.workwild.ca/classroom-resources/lesson-plans/
https://www.workwild.ca/


Les forêts : aménager 
pour l’avenir 
(en anglais)

Série de vidéos Forêts modèles Série de vidéos sur le 
secteur forestier à T.-N.-L.

Aménagement durable 
des forêts et des arbres 

2012 T.-N.-L.

Les forêts : aménager 
pour l’avenir 
(en anglais)

Présentation Forêts modèles Série éducative sur le 
secteur forestier à T.-N.-L. 

Aménagement durable 
des forêts et des arbres

2015 T.-N.-L.

Une carrière en 
foresterie : Pensez-y! - 
Présentation 
(en anglais)

Présentation Adapté de l’IFC Présentation sur le choix 
d’une carrière dans le 
secteur forestier.

Contribution des forêts 
et des arbres à la santé 
humaine et les moyens 
de subsistance, valeurs 
récréatives des forêts et 
des arbres

2016 T.-N.-L.

Carrières en foresterie 
(en anglais)

Présentation Forêts modèles Présentation sur les 
carrières en foresterie. 

Aménagement durable 
des forêts et des arbres

2017- 
present

 T.-N.-L.



Niveaux scolaires multiples

Titre de la ressource Type Organisme Description Sujets couverts Année Juridiction

Ressources éducatives 
de l’Association of BC 
Forest Professionals 
(ABCFP) 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Association of BC Forest 
Professionals

Le site Web de l’ABCFP 
fournit des ressources 
éducatives variées, y compris 
des articles, des jeux-
questionnaires et des plans 
de leçons sur la foresterie.

Préservation des forêts, 
industries et produits 
liés à la forêt ou au bois, 
forêts et changements 
climatiques, connaissances 
autochtones liées aux 
forêts

2020 C.-B.

Semaine nationale de 
l’arbre et des forêts de 
la C.-B. 
(en anglais)

Autre BC National Forest Week 
Coalition

Le groupe propose du 
matériel éducatif et de 
sensibilisation aux forêts, 
ainsi que des activités 
en personne qui ont 
lieu pendant la semaine 
nationale de l’arbre et des 
forêts.

Préservation des forêts, 
industries et produits liés à 
la forêt ou au bois, valeurs 
récréatives des forêts et 
des arbres 

2020 C.-B.

Campagne 
d’information « Une 
forêt de possibilités »

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Collectif pour une 
forêt durable

On y propose des articles, 
jeux-questionnaires, faits 
saillants et vidéos sur 
divers sujets : foresterie 
et transformation du bois, 
métiers et formations au 
sein de ces secteurs, et 
possibilités d’emploi.

Contribution des forêts 
et des arbres à la santé 
humaine et comme 
moyens de subsistance, 
valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres, 
aménagement forestier 
durable, préservation 
des forêts, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

2021 Qc

Collection de trousses 
d’enseignement sur les 
forêts du Canada

Livrets 
d’enseignement

Institut forestier du 
Canada

Cette collection contribue 
à sensibiliser les jeunes à 
la valeur des forêts et à 
l’importance de les protéger 
et de les conserver. Elle 
comprend une série de 
9 trousses d’enseignement 
en anglais et en français, qui 
proposent des liens vers le 
programme d’études et les 
plans de leçons.

Forêts et changements 
climatiques, écologie 
forestière, biodiversité 
forestière (plantes, 
animaux, écosystèmes), 
forêts et eau, contribution 
des forêts et des arbres à 
la santé humaine et aux 
moyens de subsistance, 
aménagement forestier 
durable, préservation 
des forêts, industries et 
produits liés à la forêt ou 
au bois

2000 
(en révision)

Can.

https://abcfp.ca/WEB/ABCFP/Students/Educational_Resources/ABCFP/Students/Educational_Resources.aspx?hkey=53d9d62d-dbaf-4cbd-a1ee-02de7bb18168
https://abcfp.ca/WEB/ABCFP/Students/Educational_Resources/ABCFP/Students/Educational_Resources.aspx?hkey=53d9d62d-dbaf-4cbd-a1ee-02de7bb18168
https://abcfp.ca/WEB/ABCFP/Students/Educational_Resources/ABCFP/Students/Educational_Resources.aspx?hkey=53d9d62d-dbaf-4cbd-a1ee-02de7bb18168
https://abcfp.ca/WEB/ABCFP/Students/Educational_Resources/ABCFP/Students/Educational_Resources.aspx?hkey=53d9d62d-dbaf-4cbd-a1ee-02de7bb18168
https://abcfp.ca/web/
https://abcfp.ca/web/
https://www.bcnfw.ca/home/mission-statement/
https://www.bcnfw.ca/home/mission-statement/
https://www.uneforetdepossibilites.com/
https://www.uneforetdepossibilites.com/
https://www.uneforetdepossibilites.com/
https://www.uneforetdepossibilites.com/le-collectif/
https://www.uneforetdepossibilites.com/le-collectif/
http://www.cif-ifc.org/fr
http://www.cif-ifc.org/fr


Enseignement forestier 
du Council of Forest 
Industries (COFI) 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

BC Council of Forest 
Industries

Programme pédagogique 
en ligne sur les forêts, qui 
comprend des cours virtuels 
et un livre d’activités.

Préservation des forêts, 
industries et produits liés à 
la forêt ou au bois

2021 C.-B.

Festival de la foresterie 
et ressources pour 
enseigner la foresterie 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

British Columbia Festival 
of Forestry

Le Festival de la foresterie 
propose aux enseignants 
des séjours guidés 
en forêt ainsi que du 
matériel pédagogique 
et des ressources pour 
l’enseignement de la 
foresterie.

Préservation des forêts, 
aménagement forestier 
durable

2020 C.-B.

Les forêts en vedette 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Forests Ontario Cette collection (gratuite), 
qui comprend des plans 
de leçons, des guides 
d’étude, des activités, des 
fiches d’information et 
des présentations, aide les 
enseignants à initier les 
élèves à la foresterie dans la 
salle de classe et à favoriser 
l’apprentissage en plein air.

Écologie forestière, valeurs 
récréatives des forêts

2021 Ont.

Les forêts en vedette – 
Guide de l’enseignant 
– du préscolaire à la 
12e année 
(en anglais)

Plans de leçons Saskatchewan Forestry 
Association

Guide à l’intention des 
enseignants, avec activités.

Écologie forestière 2005 Sask.

Cadre d’éducation 
forestière : guide 
d’enseignement et 
d’apprentissage sur 
les forêts

Autre APLA Canada Le Cadre propose des 
notions forestières 
adaptées aux élèves de la 
maternelle à la 12e année, 
regroupées sous quatre 
thèmes : Qu’est-ce qu’une 
forêt? Pourquoi les forêts 
sont-elles importantes? 
Comment soutenons-nous 
nos forêts? Quelle est notre 
responsabilité envers les 
forêts?

Tous les sujets 2021 Can.

Programme Foresthood 
(en anglais)

Plans de leçons Momenta Ce programme vise à initier 
les jeunes aux bienfaits de la 
nature.

Valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres

2020 Man.

https://www.cofi.org/
https://www.cofi.org/
https://www.festivalofforestry.org/resources
https://www.festivalofforestry.org/resources
https://www.festivalofforestry.org/resources
https://www.festivalofforestry.org/who-are-we
https://www.festivalofforestry.org/who-are-we
https://forestsontario.ca/en/resources/education
https://forestsontario.ca/en
http://www.whitebirch.ca/
http://www.whitebirch.ca/
https://pltcanada.org/fr/education-forestiere/
https://pltcanada.org/fr/education-forestiere/
https://pltcanada.org/fr/education-forestiere/
https://pltcanada.org/fr/education-forestiere/
https://pltcanada.org/fr/education-forestiere/
https://pltcanada.org/fr/
https://experiencemomenta.com/foresthood/
https://experiencemomenta.com/about/


Personnes-ressources 
pour l’éducation 

Autre APLA Canada Pour organiser des 
présentations sur 
l’aménagement forestier 
durable animées par des 
professionnels du domaine 
de la foresterie, les 
enseignants et éducateurs 
sont invités à communiquer 
avec la Sustainable Forestry 
Initiative (SFI).

Aménagement forestier 
durable

s.o. Can.

Collectif d’éducation 
sur les forêts – du 
préscolaire à la 
12e année 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Healthy Forests - Healthy 
Communities

Fournit des ressources 
axées sur les programmes 
d’enseignement forestier, du 
préscolaire à 12e année. 

Préservation des forêts 2019 C.-B.

Campagne Love 
Alberta Forests 
(en anglais)

Campagne Alberta Forest Products 
Association

Cette campagne vise à 
sensibiliser les Albertains 
à l’importance de parler 
de pratiques durables, 
notamment la plantation 
d’arbres, les plans 
d’aménagement forestier et 
la recherche forestière.

Valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres, 
valeurs récréatives des 
forêts et des arbres, 
industries et produits liés à 
la forêt ou au bois

2019 Alb.

Matériel pédagogique 
2019

Autre Centre de foresterie des 
Laurentides

Recueil de liens Web 
existants visant à fournir 
aux professeurs participants 
aux camps de différentes 
associations forestières des 
renseignements sur des 
activités et des ressources 
disponibles par Sujet ou par 
Organisation.  

Tous les sujets 2019 Can.

Matériel éducatif 
à l’occasion de la 
Semaine nationale de 
l’arbre et des forêts

Fiches de travail / 
activités

Institut forestier du 
Canada

Les feuilles d’activités 
comprennent : bingo, mots 
croisés, produits forestiers, 
ceci ou cela, identification 
des arbres et recherche de 
mots.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes), forêts et 
changements climatiques, 
forêts et arbres en milieu 
urbain, aménagement 
forestier durable, 
industries et produits liés à 
la forêt ou au bois

En 
préparation 

Can. 

Journée nationale de 
l’arbre –

Trousse pédagogique

Boîte à outils Arbres Canada Cette boîte à outils 
explique l’importance de la 
conservation des arbres.

Tous les sujets 2019 Can.

https://pltcanada.org/fr/personnes-ressources-education/
https://pltcanada.org/fr/personnes-ressources-education/
https://pltcanada.org/fr/
https://www.bcforestconversation.com/
https://www.bcforestconversation.com/
https://loveabforests.com/
https://loveabforests.com/
https://albertaforestproducts.ca/
https://albertaforestproducts.ca/
http://www.cif-ifc.org/fr/
http://www.cif-ifc.org/fr/
https://arbrescanada.ca/


Programmes en ligne 
et en classe

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Inside Education Présentations (gratuites) 
portant sur des sujets liés 
aux ressources naturelles, 
comme la foresterie.

Écologie forestière  2021 Alb.

Fiches de travail de 
Apprendre par les 
arbres Canada

Site Web comptant 
plusieurs ressources

APLA Canada Fiches de travail 
téléchargeables et 
imprimables et activités 
visant à donner aux élèves 
une occasion d’établir une 
relation avec la nature.

Écologie forestière, valeurs 
récréatives des forêts et 
des arbres, biodiversité 
forestière

 s.o. Can.

Outil de recherche de 
ressources 

Outil de recherche APLA Canada Cet outil de recherche en 
ligne permet de chercher 
des ressources pédagogiques 
forestières produites par 
SFI-APLA.

 Tous les sujets 2021 Can.

Saskatchewan 
Forestry Association 
– Ressources pour la 
classe 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Saskatchewan Forestry 
Association

Ce site Web propose une 
série de plans de leçons pour 
les élèves du préscolaire à la 
12e année et de nombreuses 
activités pour les enfants.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière, 
industries et produits liés à 
la forêt ou au bois

2000 à 
aujourd’hui

Sask.

Journée nationale de 
l’arbre –

Trousse pédagogique 

Fiches de travail / 
activités

Arbres Canada Ce livret propose des 
activités et des idées 
d’apprentissage liées aux 
arbres pour les groupes 
d’âge de  
5 à 7 ans, de 8 à 10 ans et de 
11 à 16 ans.

Biodiversité forestière 
(plantes, animaux, 
écosystèmes), forêts et 
changements climatiques, 
forêts et arbres en milieu 
urbain 

En 
préparation

Can.

Les espèces d’arbres 
aux T.N.-O.

Site Web Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest

Document PDF pour 
chaque espèce d’arbres 
que l’on trouve aux T.N.-O., 
avec descriptions et 
photographies à l’appui.

Écologie forestière  s.o. T.N.-O.

Visite virtuelle d’une 
forêt 
(en anglais)

Vidéo interactive Alberta Forest Products 
Association

Visite virtuelle interactive 
d’une forêt démontrant 
l’importance des forêts et du 
secteur forestier durable.

Tous les sujets 2020 Alb.

ttps://www.insideeducation.ca
https://pltcanada.org/fr
https://pltcanada.org/fr/boutique/
https://pltcanada.org/fr/boutique/
https://pltcanada.org/fr
http://www.whitebirch.ca/
http://www.whitebirch.ca/
https://arbrescanada.ca/
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://www.enr.gov.nt.ca/fr
https://vr.loveabforests.com/
https://vr.loveabforests.com/
http://albertaforestproducts.ca/
http://albertaforestproducts.ca/


Les plantes sauvages et 
inusitées des T.N.-O. 
(en anglais)

Autre Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest 

Livret de références 
botaniques de 35 espèces de 
plantes des T.N.-O.

Valeur culturelle et sociale 
des forêts et des arbres

2010 T.N.-O.

Work Wild 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Work Wild Work Wild est une 
campagne qui vise à 
sensibiliser les jeunes aux 
carrières dans la foresterie et 
leur montrer les avantages 
de travailler au sein de cette 
industrie.

Industries et produits liés à 
la forêt ou au bois

2021 Alb.

Plans de leçons et 
programmation en 
ligne prêts à l’emploi 
(en anglais)

Site Web comptant 
plusieurs ressources

Lesser Slave Forest 
Education Society

Ce site propose aux 
enseignants des plans de 
leçons qui concernent les 
forêts et la sensibilisation 
à l’environnement. On 
y trouve également des 
renseignements sur des 
excursions virtuelles.

Écologie forestière, 
biodiversité forestière

2021 Alb.

Boîte à outils sur la 
foresterie 
(en anglais)

Autre Forêts modèles Thèmes liés à la forêt 
pour les élèves de niveaux 
primaire et secondaire.

Écologie forestière 2012 T.-N.-L.

https://www.nwtarts.com/sites/nwtarts/files/wild_and_wacky_plants_of_the_nwt.pdf
https://www.nwtarts.com/sites/nwtarts/files/wild_and_wacky_plants_of_the_nwt.pdf
https://www.artstno.com/node/29374
https://www.artstno.com/node/29374
https://www.workwild.ca/
https://www.workwild.ca/
https://lsfes.org/
https://lsfes.org/

