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C'est quoi un arbre ?
Recherche documentaire dans les livres
par Camille et Maÿlis

Le langage des arbres
Les arbres parlent entre eux ; l’arbre
a du parfum, ils se sentent.
Ils communiquent aussi par les
racines, ils se chatouillent. (Camille 
Il était une forêt)

Recyclage
Les arbres se nourrissent de
l’humus, de la litière et des
excréments d’animaux. (Maÿlis  Les
secrets de l'arbre, page 52)

Habiter
De nombreux insectes vivent dans
les arbres.
Il y a aussi des serpents et des
blaireaux qui vivent sous les racines
de l’arbre.
Il y a des oiseaux, des escargots et
des ruches aussi.
L’arbre sert de maison à beaucoup
de monde. (Maÿlis)

De l'air
Les arbres servent à nous faire
respirer ; ils fabriquent de l’oxygène.
L’arbre est indispensable dans la vie.
Nous en avons besoin pour vivre.
(Camille  Je suis une forêt, page 8)P
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Le Laurier sauce : c'est un
arbre très résistant. Il peut
supporter des températures
jusqu'à 15°C. Il est le seul
laurier comestible.

Dans mon école il y a...

Le Gingko Biloba : c’est un proche
parent des conifères mais il a des
feuilles sans épine. Il peut vivre plus
de 1000 ans. On a trouvé des feuilles
fossilisées qui datent de plus de 150
millions d’années.

Le Figuier : la figue n’est pas
vraiment un fruit, c’est une
fleur inversée. Des fleurs
poussent à l’intérieur de la
coque rigide. Les petits
filaments qu’on trouve à
l’intérieur sont donc des fleurs,
qui une fois fécondées,
donneront des fruits,
comestibles.

Des écoliers à la découverte des arbres de leur école.
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Le Magnolia : Il
existe environ 35
espèces de
Magnolia. La
feuille est duvetée
sur le dessous.
Ses grandes fleurs
sont en forme de
coupe et disposent
d’une multitude de pétales
roses.

Le Platane : arbre
majestueux, il peut
mesurer 40 mètres.
On le plante pour
son ombrage le
long des routes ou
sur les places des
villes. Il résiste
bien à la
pollution mais
ses feuilles se
compostent très
mal.

Le Néflier du Japon :
c'est un arbres fruitier
qui fait des nèfles jaunes
délicieuses dès le début
du printemps. Son
cousin, le néflier
commun était aussi
cultivé pour ses

propriétés médicinales.
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La vie de Robert
Lucas : —Il
faut un gros
bâton.

Axel : —Des
bâtons comme
des kaplas .
Mais des petits
et des grands
kaplas.

Elea : —Le
gros bâton,
c’est pour le
tronc de
l’arbre.

Havin : —Il
faut aussi les
branches et les
feuilles, et les racines.

Jeanne : —Il faut peutêtre planter
un bâton ?
ou des copeaux ?

Nelya : —Il faut de l’eau pour qu’il
pousse l’arbre.

Arthur : —Il faut de la terre aussi,
pour qu’il mange.

Lucien : —Bébert, il dit que l’arbre il
a une bouche, mais un arbre, ça n'a
pas de bouche.

Naim : —Oui, l’arbre il n'a pas de
bouche. Il mange ce qu’il y a sous la
terre. Les légumes qu’il y a sous la
terre.

Adonis : —Il mange des copeaux.
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Hermes : —Les copeaux c’est le
bouclier de l’arbre.

Clarence : —C’est la Corse, je crois.

Ellame : —Ah oui, c’est l’écorce.

Mylia : —L’eau, elle vient de la
fontaine.

Léa : —Du tuyau d’arrosage pour
arroser.

Kimya : —Il faut un arrosoir pour
arroser.

Havin : —L’eau, elle vient de la
pluie.

Elea : —C’est les racines qui aspirent
beaucoup d’eau ou pas beaucoup
d’eau si l’arbre a beaucoup soif ou
un peu soif.

MaryHanna :
—La mémé c’est
une racine de
Bebert parce
qu’elle lui fait à
manger.

Emma : —C’est
parce qu’elle est
vieille que c’est
une racine.

Aryan : —Elle sait
tout la mémé de
Bebert.

Mylia : —Ça sait tout les vieilles
personnes, parce qu’elles sont
vieilles.
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Les mots des arbres

A comme ...
Aubier
Partie tendre et
blanchâtre qui se
forme chaque
année entre le bois
dur et l’écorce
d’un arbre.

Autotrophe
Capable
d’élaborer sa propre substance,
indépendamment des autres êtres
vivants.

Angiosperme
Sous embranchement des plantes
phanérogames comprenant les
plantes à ovules enclos et à graines
enfermées dans des fruits. Ce sont les
plantes à fleurs puis à fruits.

B comme Bourgeon
Excroissance
qui apparaît
sur la tige ou la
branche d’un
arbre et qui
contient en
germe les tiges,
branches,
feuilles, fleurs.

C comme Caduc
Certains arbres perdent leurs feuilles
à certains moments de l’année.

Ce sont des arbres à feuilles
caduques.

D comme Détritivore
Ce sont des êtres vivants qui se
nourrissent de débris d’animaux, de
végétaux ou de champignons.

E comme Entomophile
Mode de reproduction avec l’aide des
insectes par la pollinisation.

F comme Faune
L’ensemble des animaux.

G comme Gymnosperme
Ce sont des plantes dont l’ovule est à
nu (non enclos)
et porté par des
pièces foliaires
(ex. : les
conifères dont
les cônes
tombent et
produisent de
nouveaux arbres).

H comme Houppier
C’est la partie supérieure des arbres
avec les branches situées au sommet
du tronc.

I comme Iochrome
Genre de petit arbre originaire des
forêts des Andes.

Bizarres, compliqués, précis ou éclairants, beaucoup de
mots tournent autour des arbres, voire ne sont utilisés
que pour eux, en voici quelquesuns. P
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J comme Jardin
Terrain où l’on cultive des plantes.

K comme Khaya
Genre d’arbre de la famille des
méliacées qui compte 7 espèces,
originaires d’Afrique tropicale.

S comme Sol
À force d’onduler dans le sol, les vers
de terre aèrent la terre. Elle respire
alors mieux et les racines des arbres

s’enfoncent plus facilement. D’autres
animaux vivent sous la terre. Des
rongeurs comme les mulots ou les
campagnols et des lapins. Ils se
faufilent partout jusque dans le terrier
de leur voisin du dessus, le blaireau.
La terre n’est pas une motte
compacte. Grâce aux vers de terre, au
taupes et à tous les animaux qui y
vivent et qui la creusent, elle est bien
remuée, aérée. Et tout le monde peut
respirer !
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Une fable
Le Chêne et le Roseau

Léonard : —Moi j'ai compris que
dans l'histoire il y avait la nature. La
nature, c'est les arbres, les fleurs, les
lacs.
Emilia : —Il y a l'arbre qui parle au
roseau, il lui dit qu'il doit se mettre
en dessous de lui. Le roseau répond :
«Ne t'inquiète pas, je peux me mettre
dans le lac.»
Basile : —L'arbre dit au roseau qu'il
ne va pas tenir parce que lui, il
balance alors que l'arbre lui, il reste
droit.

« En fait, le roseau ne va pas
longtemps tenir parce qu'il va
y avoir un vent terrible. C'est

le Nord qui vient faire l'enfant
terrible. »

Léonard

Younès : —Le
vent a soufflé sur
l'arbre et après il
est tombé par
terre.
Isaac : —L'arbre il
est parti.
Léonard : —Le
roitelet c'est un
oiseau.
Le roseau ne veut pas que l'oiseau se
pose sur lui.
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Basile : —Ah ! Parce qu'il (l'oiseau)
bouge.

«Fardeau» : ça veut dire pas
content, l'oiseau n'est pas

content. L'arbre a peur que
l'oiseau bouge sur le roseau et

qu'il tombe. »
Léonard

Marceau : —«Zéphir» : ça me semble
facile (dit l'arbre)
Basile : —L'arbre ne se balance pas
alors que le roseau ce n'est pas facile
pour lui de ne pas bouger.
Marceau : —L'arbre lui il reste droit
alors que le roseau pouvait bouger
comme ça. (Marceau montre sa main et
la penche de droite à gauche.)

« Aquilon » ça veut dire que
ça va être dur pour le roseau. »

Léonard

Basile : —L'arbre est inquiet que le
vent fasse tomber le roseau.
Younès : —«Le plus terrible des
enfants» c'est le vent qui souffle très
très fort.
Marceau, Basile et Léonard : —Le
vent déracine l'arbre, le vent a
déraciné l'arbre !

Marceau : —Le vent souffle comme
ça ! (son du vent avec la bouche).
Basile : —Il aurait dû savoir que c'est
lui qui allait tomber.

« L'arbre, il aurait mieux fait
de tenir ses racines. »

Léonard

Basile : —Il aurait dû pousser très
fort sous la terre.
L'arbre aurait mieux fait de ne pas
s'inquiéter, de ne pas se moquer.

Basile, Léonard, Marceau, Younès et
Shainoor : —Il aurait mieux fait de
s'occuper de lui !
Basile : —Il aurait dû bouger aussi. Il
aurait dû faire comme le roseau.
Léonard : —On aurait pu penser que
l'arbre n'allait pas tomber parce qu'il
était plus grand et il pesait plus
lourd alors qu'en fait il n'a pas
résisté.
Mya : —Les arbres peuvent pencher
parfois.
Isaac et Basile : —Oui il y a des petits
arbres qui peuvent pencher.
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Livre
On a planté mémé
L'auteur a écrit cette histoire comme pour donner
un cadeau aux lecteurs qui traversent cette
situation afin qu'ils soient moins tristes et évitent
de déprimer. Nous conseillons cet album à tout le
monde car c'est une histoire de mort très positive.

Le titre
Ce titre nous a d'abord beaucoup
étonné. Pour certains, il faisait peur,
pour d'autres il annonçait une
histoire fantastique et enfin
quelquesuns d'entre nous avons
pensé à l'expression « il t'a planté »,
donc une histoire de « poser un
lapin ». En fait, c'est tout simplement
le décès de la grandmère d'une
petite fille.

La pomme
Nous pensons tous que la pomme
que l'on retrouve dans beaucoup de
pages, symbolise la famille. Par
exemple la « pommesoleil » serait le
grandpère de la petite fille.

La grandmère radis
La grandmère ne veut pas qu'on lui
arrache les poils du menton parce
qu'elle se compare à un radis. Ses
poils sont comme les racines du
radis, si on arrache sa racine, le radis
meurt.

Nous avons aimé l'image « Elle a des
trous derrière les yeux... elle y mettrait
facilement une perle... ».

Ce sont des yeux chaleureux et la
petite fille se compare à une pierre
précieuse qui se réfugie derrière les
yeux de sa mémé.
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La falaise généalogique
La falaise ressemble à un tronc
d'arbre couché. La grandmère
avance vers la mort mais elle n'a pas
peur. La falaise symbolise la durée
de vie. C'est une falaise
généalogique. Toute la famille passe
sur elle, comme une sorte de
tradition : on va là pour mourir. La
page suivante, la falaise s'est brisée,
est devenue cailloux. La petite fille et
sa mère se retrouvent devant le fait
accompli. Quand la petite fille se
cache les yeux, elle est dans son
monde intérieur puis elle a les yeux
ouverts sur le monde extérieur :
l'enterrement de sa grandmère.

Des têtes de cailloux
Le cercueil de mémé semble léviter,
être en «télékinésie » avant d'être
remplacé par une graine. Les têtes
des gens ressemblent à des cailloux.

« S'il y a du monde à
l'enterrement, c'est peutêtre
que la mémé a changé à un
moment la vie de ces gens.

Elle était comme une
jardinière et les autres

personnes des graines. »

Le mauvais œil
On s'est demandé pourquoi
l'arrosoir avait des yeux. L'une
d'entre nous a suggéré que cela avait
un rapport avec l'expression « tu as
porté l'œil » ou « tu as porté la poisse ».
Pour enlever le mauvais sort, on
porte un bijou avec un œil ou bien
on met un œil sur un objet pour faire
fuir le mauvais sort comme les yeux
sur l'arrosoir.

La vie continue
La grand mère se change en
pommier et accueille sa petite fille
pour lui montrer que la vie continue.
Cela fait penser à un arbre
généalogique.

C'est une histoire originale.
D'habitude, les gens partent au ciel
dans ce genre d'histoire mais ici la
personne continue de vivre à travers
la nature.
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Arianne : — Le petit écureuil, il veut
l’arbre pour lui tout seul.
Victor : — Il veut manger toutes les
pommes de pin.
Paloma : — Oui, c’est ses pommes
de pin.
Arianne : — Les pommes de pin,
elles sont à tout le monde.
Aidan : — S'il n’a plus de pommes
de pin, il risque de mourir de faim.
Valens : — Sauf pour les humains,
les humains ça mange pas les
pommes de pin.
Kilian : — Les humains, ils jouent
avec les pommes de pin.
Valens : — Ils fabriquent des choses
avec.
Shems : — Ils les
décorent.
Awa : — Ils les brûlent
pour se réchauffer.

Ayana : — Il aurait pu
regarder l’écureuil,
avant de faire le mur
en briques ou la
palissade en bois, il
aurait vu les autres
écureuils .
Lucas : — Oui, il peut

plus sortir quand il rencontre un
autre mur .

« Il est prisonnier de son mur,
même de sa palissade. »

Basile

Isabelle : — L’arbre, il est dans une
forêt. Dans la forêt, il y a des arbres,

beaucoup d’arbres.
Lucien : — Oui , il y
a plein d’arbres, il y
a plein d’écureuils aussi.
Isabelle : — Il y a beaucoup
d’animaux dans la forêt.
Victor : — Il y a monsieur Renard
dans la forêt.
Alexis : — Il y a plus de pommes de
pin dans la forêt que dans l’arbre. Il
y en a 100 000.

Paul : — Il faut que les écureuils, ils
partagent avec les autres animaux.

« La forêt, elle est à tous les
animaux ! »

Emma

Salomé : — Ils habitent dans la forêt
et ils mangent ce qu’ils veulent qui
est dans la forêt.
Shems : — Ils peuvent habiter sur la
forêt ou sous la forêt.
Salomé : — Et il y a à manger pour
tous les animaux partout dans la forêt.

C'est MON arbre
Album d'Olivier Tallec, édité chez Pastel.
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La symbolique des arbres
De toute époque et dans toutes les cultures, les arbres
sont chargés d’une grande symbolique.
L’arbre en général est souvent symbole (de l’homme, du
cosmos, de la vie…), et chaque arbre en particulier est
un symbole ; par exemple le chêne symbolise la majesté,
l’aulne, l’humilité.

Symbole universel
De sa position ancrée dans le sol et
les profondeurs, l’arbre se dresse
vers les cieux, il fait le lien entre la
terre et le ciel.
Il apporte de la nourriture par ses
fruits et protège comme une maison
par ses branchages.
Il tient une place centrale dans la vie
des hommes et des femmes qui
vivent en fonction des cycles de la
Nature.

Il représente de façon générale aussi
le cycle de la vie en perpétuelle
évolution. Dans beaucoup de
cultures du monde l’arbre figure la
naissance, la vie, la mort et la
renaissance en fonction des saisons.

Symbole particulier
Certaines espèces d’arbres ont une
forte symbolique, voici quelques
exemples.

Le frêne 
Symbole de fécondité à travers de
nombreuses cultures, le frêne joue
un rôle primordial dans l’ancienne
mythologie germanoscandinave.  Il
y apparaît notamment sous le nom
d’Yggdrasil, l’arbre du monde.

Le chêne
Le chêne est l’un des arbres les plus
importants en symbolique. 
En raison de sa dureté, il est souvent
associé à l’immortalité, à la durée et
à la force indestructible. 
Les Romains le nommaient « robur »
en latin (origine du nom français
robuste).
Le chêne est associé également au
dieu Zeus chez les Grecs et à Thor
chez les Vikings, car les chênes
étaient souvent touchés par la
foudre.
Les druides celtes accordaient
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beaucoup d’importance aux chênes,
car ils y récoltaient le gui.
Selon d’anciennes croyances, le
chêne était un être vivant habité par
des nymphes des bois, les dryades.
Il est également associé à la justice
(Louis IX exerçait sa justice au pied
d’un chêne).

Le laurier
Cet arbre est surtout présent sur les
bords de la Méditerranée. 
Il était considéré comme sacré et en
lien avec le culte du dieu Apollon
(dieu du Soleil) chez les Grecs.
Chez les Romains, le laurier était
dédié au dieu Jupiter, il symbolisait
la paix qui suit la victoire. C’est
pourquoi les armes des vainqueurs
portaient des couronnes de lauriers. 
Le laurier est le symbole de la
réussite. 

Les arbres monde
Les Vikings et les Yakoutes (peuple
de Sibérie en Russie) ainsi que les
Mayas avaient basé leur vision du
monde (cosmogonie) sur l’image
d’un arbre centrale qui porterait le
monde visible et invisible.

Du mythe à la littérature
Les forêts sont pleines de mystère à la
fois lieux sacrés ou interdits, voir
maudits et dans l’imaginaire des
anciens, les légendes et les contes se
déroulent souvent dans cet
environnement.
Les hommes et les femmes d’autrefois
pensaient y trouver des créatures
fantastiques, des arbres magiques qui
se déplacent ou aux fruits qui
donneraient des pouvoirs ou des
richesses, des dryades (nymphes des
bois chez les grecs),des fées, des
lutins, peuple de féerie relié aux forces
de la Nature mais aussi des sorcières,
des ogres, des dragons et autres
monstres. On parle aussi d’hommes et
de femmes se transformant en arbre
ou parfois l’inverse.

« Les forêts et les arbres ont
marqué les esprits et
tiennent une place

importante dans la tradition
orale et littéraire. »

Si toi aussi tu veux découvrir
dans la bibliothèque de ton école
des ouvrages sur la thématique de la
symbolique des arbres, voici
quelques exemples d’arbres
« héros » dans la littérature jeunesse.

Le chêne et le roseau de La Fontaine
qui symbolise la force face à la
fragilité ; au final le chêne est
déraciné et le roseau ploie sans se
briser sous la tempête.
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Les Ents, arbres
vivants qui mènent
le combat contre
l’armée de Sauron
qui détruit les forêts
de la Terre du
milieu dans la
trilogie du Seigneur
des anneaux de J.R.R.
Tolkien.

Ces personnages
sont repris avec
beaucoup plus de
légèreté dans les
Chroniques du
Marais qui pue de
Paul Stewart.

L’arbre sans fin de Claude Ponti est
chargé de symboles liés à l’arbre,
arbre généalogique, arbre de vie.
Hippolène tombe dans les
profondeurs des racines par le
chagrin lié à la mort de sa grand
mère.

Dans une quête initiatique,
symbolisant le deuil, elle va y
traverser toutes les saisons de la vie,
avant de retrouver la lumière, son
lien avec sa famille et son identité,
en remontant vers les hauteurs de
son arbre dont elle comprend enfin
qu’il n’est pas, tout comme la vie,
« sans fin ».

Le petit Larousse illustré des légendes et
des mythes est un
ouvrage
passionnant qui
parle des
légendes du
monde et donne
énormément
d’informations
sur la symbolique
des arbres
« sacrés ».
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Les arbres fantastiques
dans le cinéma
Dans le cinéma, les séries, les dessins animés,
l’imaginaire est très utilisé.
Des personnages extraordinaires, des objet inventés qui
n’existent pas, des époques d’un autre monde…
Avec un petit groupe de 12 enfants de Falguière, nous
avons réfléchi à la place de l’arbre dans le fantastique et
ce qu’il représente dans les films. En effet, les arbres sont
utilisés comme symboles, représentant des valeurs
éternelles que l’on retrouve dans les contes, les mythes
et les légendes.

Après avoir listé tous les arbres
emblématiques auxquels nous
pensions, nous avons essayé de

dégager les émotions que les enfants
ressentaient à partir de photos tirées
de ces films et dessins animés.

Grandmère feuillage
Pocahontas (1995, Alan
MenkenDisney) d’après
l’œuvre originale de
Mike Gabrielle.

Léopold : — On dirait
que Pocahontas parle à
sa grandmère, elle a besoin de

communiquer avec une personne plus vieille qu’elle pour

lui donner des conseils.
Blanche : — C’est l’esprit de la sagesse, elle va l’aider.

Lison : — L’arbre a des branches, ce sont ses cheveux qui

ont poussé et qu’il n’a pas coupés. C’est une dame qui s’est

transformée en arbre.

Symbole
La sagesse
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Le Saule cogneur
Harry Potter et le prisonnier

d’Azkaban (2004, Alfonso Cuaron).

Loulina : — C’est l’arbre cogneur, il
est calme si on l’embête pas.
Anya— On dirait un humain avec
trois bras.
Raphaël : — On a fait un nœud avec
ses bras pour pas qu’il tape.
Samantha : — Il protège peutêtre
quelque chose ou une entrée
secrète à ses pieds.

Symboles
La brutalité, la protection

L'Arbre
portail

L’étrange Noël de
Mr Jack(1993,
Tim Burton).

Lina : — C’est le
portail dans le

temps pour faire la fête quand on veut.
Raphaël : — On a mis de la peinture de
toutes les couleurs sur les arbres pour
qu’ils soient moins tristes.
Céline : — Fêter la Saint Valentin dans la
forêt, ça fait peur.

Symboles
La fête, le voyage

Groot
Les gardiens de la galaxie (2014, James

Gunn).

Samantha : — Groot peut marcher s'il n’apas de terre aux pieds. Il avance sans terrepour grandir et avancer dans la vie.Lina : — Ses yeux sont tristes, on diraitqu’il pleure, que quelque chose le
perturbe.
Céline : — Groot, c’est le signe de
l’amitié. Il protège ses copains de lagalaxie. Il est prêt à se sacrifier poursauver ses amis.
Steven : — Il est triste parcequ’il voit plusrien avec toutes les feuilles devant lui. 

Symbole
L’amitié

L’arbre du cavalier sans têteSleepy hollow (1999, Tim Burton).

Léopold : — L’arbre est tordu parcequ’il cherche la direction du soleil.Blanche : — Le trou au milieu, c’estson œil, pour regarder les feuillesarriver parce qu’il les a perdues.Lina : — Il fait peur, on dirait qu’ilest mort. il est très sombre et trèsnoir.

Symbole
La peur
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Les Kodamas de la forêt
des esprits

Princesse Mononoké (1997, Hayao
Miyazaki)

Céline : — Les arbres font revivre les

humains en petit fantômes.
Samantha : — Les esprits font vivre

les arbres à travers les personnes
disparues.
Léopold : — Ce qui est magique,

c’est qu’ils s’assoient sur une
branche à plusieurs sans avoir peur

de tomber.

Symbole
La disparition

Les Ents
Le seigneur des

anneaux, Les deux
tours (2002, Peter

Jackson,inspiré du
livre de J.R.R.

Tolkien)

Said : — On dirait un
humain en pierres.
Raphaël : — Il est devenu humain entouchant un autre humain.
Lison : — La nature l’a mangé ou laforêt, je sais pas trop. En tous cas il estvieux.
Léopold : — Il est libre dans la forêtd’aller où il veut, il n’a pas peur de sebalader tout seul la nuit.

Symbole
La liberté

L'arbre de vieDark Crystal (1982, Jim Henson etFrank Oz)

Lina : — Un arbre qui guérit par l’eauqui coule.
Léopold : — L’arbre représente labeauté avec ses fleurs roses.Céline : — L’arbre pleure, on dirait del’eau.
Raphaël : — On a l’impression qu’il y ade la neige dessus, ce sont des feuilleséternelles.

Symbole
L’éternité
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15 Lib'
Forêts en danger

Camille : —On voit un paresseux
accroché à une branche d'arbre. On
voit que sa tête a été arrachée.

Ilerdem : —Nous remarquons qu'il
est fait de plantes et non de chair.
On a l’impression qu'il ne souffre
pas, bien que sa tête ait été arrachée,
car il est toujours accroché à sa
branche.
On dirait qu'on voit des brindilles à
l'intérieur de son corps.

Maïa : —On voit des feuilles sur le
sol, éparpillées comme son sang.

Les enfants lisent la phrase en anglais et
je la traduis pour eux. Ils regardent
également le nom de l'association.
(Églantine l'animatrice)

«Deforestation kills more than trees.»
(Traduction : La déforestation tue
plus que des arbres.)

Camille : —L’Amazonie, c’est loin de
la France.

Ilerdem : —La forêt amazonienne est
en partie au Brésil, en Amérique du
sud.

Maïa : —C'est un grand pays.
La forêt amazonienne est l'endroit
où il y a la plus grande diversité
d’animaux et de plantes.

Clara : —C’est quoi la déforestation ?

Imran : —C'est quand on coupe les
arbres.

Camille : —La déforestation est dûe
à la fabrication du papier et du bois
de cheminée.

Mark : —Je crois qu'ils coupent les
arbres parce qu'ils sont vieux.

Maïa : —Ou peutêtre malades.

Hortense : —Ils coupent les forêts
surtout pour urbaniser.

Céline : —Ils fabriquent aussi des
usines. Ils déforestent pour mettre
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des champs à la place.

Camille : —Oui, mais quand on
détruit la nature, on détruit la
maison des animaux.

« Ce n’est pas drôle d'avoir sa
maison détruite que l'on soit
un humain ou un animal... »

Clara

Théodora : —C'est quoi un mégot ?

Jules : —Je sais ce que c'est. C'est une
cigarette, s’il y a encore du feu et
qu'on la lance par terre, ça va
prendre feu et tout brûler.

Adrien : —Oui et c'est dommage, je
trouve que les arbres sont supers
parce qu'on peut grimper dessus et
puis j’adore regarder les arbres
quand je vais en forêt.

Timothée : —On a besoin des arbres
pour respirer, c’est pour ça qu’il ne
faut pas enflammer la forêt.

Maïa : —C’est un arbre qui finit en
cigarette il part en fumée.

C’est pour montrer qu’il ne faut pas
polluer la terre. (Louis)

Théodora : —S’il n’y avait pas
d'arbre, il n’y aurait pas d'ombre et
les plantes ont besoin du soleil mais
aussi de l’ombre pour bien pousser.

Timothée : —C’est où le Var?

Adrien : —Le Var c'est vers Toulon
vers chez mes grandsparents.

Il fait chaud l'été dans le sud.

C'est pour ça qu’il ne faut pas jeter
de cigarettes. Avec la chaleur, le feu
part vite partout.
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Images choc

—C'est un tronc d'arbre coupé en
deux.
Il est dans un lit.

—Ils l'ont coupé parce qu'on voulait
voir ce qu'il y avait à l'intérieur.

—Il souffre ou il est mort.

—C'est un arbre adulte.

—Il n'a plus de sang dans ses veines.
Le sang de l'arbre, comment ça
s'appelle ? Cire ? Saine ? Serre ?
Essence ?
—Non, c'est la sève !

—Il est dans un hôpital. Ils sont en
train de le soigner.

—Normalement ils ne vont pas à
l'hôpital les arbres !

—Il est parti en ambulance parce que
ça ne marche pas un arbre.

—C'est un bûcheron qui a pu voir
dans les bois qu'il était malade.

—Pour le soigner, on peut le mettre
dans le feu.

—Ils prennent un ustensile, ils le
mettent dans l'arbre ; si c'est orange
c'est qu'il est malade.

—C'est comme la température.

—Pour soigner les arbres il faut un
vaccin.

—Non, on mélange les médicaments
et on les renverse sur les racines. Ou
alors, on creuse.

Destroying nature is destroying life est une campagne
d'affichage de plusieurs images mettant en scène des
animaux menacés dans leur habitat naturel par les
ravages de la déforestation, du réchauffement climatique
ou encore de l’extraction pétrolière.
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—C'est un paysage avec des arbres.
Il y a beaucoup de fleurs.
Il y a des palmiers.
Ça ressemble à un singe.
Il a une queue de caméléon.

—Peutêtre qu'il est train de changer
de couleur.

—Il y a de l'herbe et il y a de la
fumée parce que la forêt brûle.

« Il court parce qu'il ne peut
plus parler. »

—Il a un trou dans la tête.

—Le singe n'est pas entier.

—Il «s'enlève» parce qu'il y a du
vent.

—Il disparaît parce que c'est la forêt
qui brûle.

—Ce n'est pas un vrai singe parce
que les singes n'ont pas de paysage
sur eux.

—Il marche sur quatre pieds.

—Il court parce qu'il y a peutêtre
quelqu'un qui veut le manger.

—Le singe court pour échapper au
feu.
—C'était son habitat.

—C'est quoi un habitat ? C'était sa
maison.

—Il y a un gros incendie.

—Comme la forêt brûle, le singe a
senti les cendres et le brûlé. Il fuit, il
veut aller dans l'eau.

—Cette image raconte qu'un singe
peut brûler et qu'il peut devenir
invisible.

— C'est un arbre main.
— C'est un arbre.
— C'est une main.
— C'est un tronc.
— C'est des feuilles.
— C'est un bras.
— C'est un poignet.
— C'est un feuillage.
— C'est de la peau.
— Ce sont des ongles.
— C'est de l'écorce.
— C'est un « tronbras » ou un
« bratronc ».
— Les doigts font les fenêtres.
— Les humains et les arbres ont un
corps.L'humain a des bras et les
arbres ont des branches.
— Les ongles des arbres, ce sont les
feuilles.
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Portrait de militant
Jadav Payeng, l'homme
qui plantait des arbres
Avant le visionnage du documentaire je
pose la question aux enfants : C'est quoi
un arbre ?

—C'est quelque chose qui peut faire
des fruits, ça peut pousser. C'est
vivant.

—Ça peut faire des fleurs, ça aide
pour faire les nids des
oiseaux.

—Ça nous aide à respirer
parce que l'air passe dans
les feuilles.

—Ça nous donne à
manger des vitamines.

—Sur les arbres il y a
plein de feuilles.
Sauf en hiver ! parce
qu'à l'automne, elles
tombent ! parce qu'il
y a trop de vent,
parce qu'elles sont
mortes.

—Quand il fait
froid, on dirait que
l'arbre est mort.

—Les feuilles
mortes, ça aide la
nature pour le

déroulement de la vie.

—S'il y a une extinction des
végétaux, les herbivores meurent, les
carnivores meurent et nous aussi du
coup !

Visionnage du documentaire

—L'histoire se passe en Inde. C'est
sur l'île de Majouli.

Qui est Jadav Payeng ?
—Il parle de la biodiversité et il dit
que quand il y a de l'eau, il y a des
arbres et il y a des animaux.

—Il fait du vélo et deux heures de
barque tous les jours pour aller sur
son île, ça prend beaucoup de temps.

—S'il y a le réchauffement
climatique, les arbres peuvent
mourir ! Il est très connu. On le voit
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Quand il sera mort, qu'est ce qui va se
passer pour la forêt ?

dans des journaux.

—Des gens veulent le rencontrer
parce qu'il soigne la nature.

—Il n'a pas besoin de beaucoup
d'argent parce que ce qu'il mange ça
vient de sa forêt, il le fait pousser lui
même.

—Il vit avec sa famille. Il a une
femme et trois enfants.

—Dans les journaux on voit que, sur
certaines photos, il est plus jeune.

—Il a une maison en bambou.

—Il porte une chemise et il a les
pieds nus.

—Son fils, il veut s'inspirer de son
père. Peutêtre que son garçon va
devenir comme lui plus tard.

Fabriquer
sa propre
forêt
—Pour
fabriquer
une forêt il
creuse un
trou, il met
un petit
arbre, il
remet la terre et à la fin, il les arrosait
tous les cinq jours.

—Il lui a fallu 40 ans pour faire une
forêt. Il s'en occupe tous les jours. Il
a ramené des plants et il les met
dans la forêt pour faire beaucoup
d'arbres.

—Au début, il a mis des bambous.
Ils peuvent vivre au bord de l'eau et
ils poussent très vite.

Pourquoi planter les arbres ?
—Il a décidé de planter une forêt
pour sauver son île parce que rien ne
poussait dessus.

—La crue avait tout rasé et il y avait
beaucoup de serpents morts. Il a
pensé que si ça continuait, tout le
monde allait mourir comme les
serpents. Parce qu'il les aime et qu'il
aime la nature.

—C'est son bijou la nature !

—Après plusieurs années l'arbre est
solide grâce à ses racines et l'île est
plus solide face aux pluies.

« Les arbres ça maintient
l'équilibre du monde pour ne

pas qu'il bouge n'importe
comment. »

—Il s'est rendu compte que les
racines repoussaient la rivière
et c'est important pour que
l'eau n'envahisse pas son île.
Maintenant, les animaux
viennent manger dans sa forêt.

—Les arbres servent aussi aux
éléphants pour se gratter le
dos. Plus il met d'arbres, plus il
améliore son île.

—Les plantes sont fragiles s'il y a
trop de chaleur, trop ou pas assez
d'eau.
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Wangari Maathai
Histoire de Wangari Maathai, la femme
qui plantait des millions d'arbres, celle
qu'on appelait aussi affectueusement :
«Mama Miti, la mère des forêts»
Gouvernement :
C'est le président
qui gouverne le
pays. Il dirige avec
son équipe, avec les
ministres comme
celui de la santé ou
des écoles. Ils ont
plusieurs
spécialités.

Cultivateurs : C'est
ceux qui ramassent
le blé ou ceux qui
plantent et qui
récoltent. Ce sont
des agriculteurs.

Industrielles : Ce
sont des usines qui polluent la
nature et qui produisent des
marques. C'est différent du «fait
maison».

Le bois : On peut le couper. C'est le
tronc de l'arbre. C'est aussi une forêt.

Prix Nobel : C'est quand tu reçois un
prix. C'est le président qui lui a
remis une médaille. Elle doit être
une artiste ou quelqu'un qui a bien
travaillé. C'est comme la légion
d'honneur.

Wangari Maathai : C'est
quelqu'un qui fait pousser des

arbres. Elle met des graines.
Elle en plante partout. Tous
les jours. Après ça fait des

forêts.
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Elle voulait
protéger
l'environne
ment naturel.
C'était une reine et les gens ont
envahi son territoire.

Son enfance :
Sa maman lui
apprend à
cultiver ;
quand elle est
petite, elle va
chercher de
l'eau et des
fruits pour sa
famille. Elle
vivait près du
volcan.
(Colette)
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Elle fait construire une ville dans la
jungle. Elle se met à planter des
arbres pour qu'il n'y ait plus de
famine.

Elle fait ça pour que les abeilles
fassent du miel.

Elle communique avec les oiseaux et
peutêtre aussi avec les arbres.

Elle a fait le tour du monde et elle a
même rencontré des présidents.

Elle est maîtresse de chimie.

En Afrique, la terre est rouge parce
qu'elle est chaude. Il y a de l'argile
dedans.
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La vie de Robert
Un arbre, ça sert...

Émilia : —Un arbre ça sert à faire des
câlins car je les adore et j'adore ses
fruits.

Basile :—Un arbre ça sert à se cacher
pour ne pas que Papa et Maman me
trouvent, pour leur faire peur.

Vladimir : —Un arbre ça sert à
donner des fruits d'automne : des
pommes, des poires et aussi du
raisin.

Ulysse : —Un arbre ça sert à
« habiter des oiseaux ». Ils sont dans
un endroit au milieu des branches
dans un nid. L'escargot est sur le
tronc, lui.

Un arbre ça sert à se reposer, moi je
ne le fais jamais. On se repose en bas
de l'arbre. (Camille)

Vladimir : —Les pieds de l'arbre ça
s'appelle les racines.

Margo : —Un arbre ça sert à faire
des fleurs violettes. Elles poussent
sur les feuilles de l'arbre car on a mis
des graines sous la terre. Puis ça fait
un arbre et après des fleurs poussent
et après c'est le fruit qui apparaît
quand la fleur est moche.

Gustave : —Les arbres au bord des
routes ça sert à ne pas tourner trop
vite sinon on fonce dans les arbres et
après ils se cassent et on tombe sur
la route et les voitures ne peuvent
plus passer.

Vladimir : —Tu sais c'est surtout
dans la montagne qu'il y a plein
d'arbres, c'est comme ça.

Margo : —On dessine sur l'arbre car
peutêtre quelqu'un est mort en
dessous. C'est pour ça qu'on dessine
un cœur et on met le prénom de qui
est mort dedans.
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Chloé : —Un arbre ça indique
l'endroit où on veut aller à Auchan
par exemple, c'est un magasin.
Dans un arbre à écureuils, il y a des
noisettes.

Émilia : —Un arbre ça sert à
« habiter les écureuils et les hiboux ».

Chloé : —Dans un parc il y a des
jeux car on ne peut pas monter dans
les arbres, car il n'y a pas d'échelle.
Margo : —Quand on monte, après
on ne sait pas comment redescendre,
c'est trop haut.

Mathis : —Un arbre ça sert à
respirer. S'il n'y a plus d'arbres on
est mort. C'est ma maman qui m'a
dit ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas
couper les arbres.

« Meubler ? »
Margo : —C'est un meuble, c'est un
truc très grand par exemple avec des
livres dedans.
Les meubles, c'est grand et marron.
Chloé : —Dans un parc, les meubles
ressemblent à des arbres. C'est pour
décorer les parcs. On peut coller des
gommettes en forme d'arbre, de
papillon et de feuille sur les
toboggans, les balançoires.

«Pourquoi l'arbre cache la forêt ?»

Margo : —C'est sûrement parce qu'il
y a un énorme arbre qui cache une
petite forêt.
April : —C'est à cause de la taille des
troncs.

Solal : —Il y a un géant arbre où les
voitures passent en dessous.
Ulysse : —C'est parce qu'il y a un
trou dedans.

...« des feuilles qui, elles, ne servent qu'à
tomber à l'automne.» (phrase de l'édito)
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Interview de grands-parents et
de leurs petits enfants
Ça sert à quoi un arbre ?
Femme : —Ça peut servir d’abri
pour les oiseaux, pour certains
insectes… Ah ! l’oxygène, t’as raison,
je n’y avais pas pensé et toi Malwin,
qu’estce que tu penses : à quoi ça
sert un arbre ?
Enfant : —à transformer
le CO2 en oxygène.
Femme : —Et puis à
grimper dessus
certaines fois quand
même, non ?
Enfants : —Oui… ou
parfois à manger.
Femme : —Ben t’as
raison… ce que j’suis
bête ! je pensais à ces
arbreslà moi, mais on
a aussi des arbres où il
y a des fruits qui
poussent ;
Enfant : —pour faire du papier
aussi. Et ça sert aussi pour construire
des maisons ;
Femme : —bien sûr, on fait des
planches, des meubles ;
Enfant : —c’est pour ça, les arbres, il
faut pas les casser.
Femme : —Ben oui, et c’est surtout
que quand on les coupe, il faut en
replanter d’autres des années avant,
pour que il y en ait toujours. Parce
qu’on en a besoin. Mais on ne peut
pas tout couper d’un seul coup ! et
puis c’est surtout qu’on a besoin
effectivement pour l’oxygène…

Dans des endroits où ils ont des
grandes forêts, ils coupent tout et
puis après… c’est quand même le
refuge de certains animaux, c’est
leur maison ! Donc ça veut dire que
si nous, on nous enlève notre
maison, après on fait comment ?

Interview d'un homme
Ça sert à quoi un arbre ?
Ça sert surtout à
préserver
l’environnement, à faire
de la fraîcheur, on en
aura besoin bientôt, vue
la canicule, c’est très
important qu’il y ait des
arbres un peu partout,
c’est vital : s’il n’y a plus
d’arbres, il n’y a pas de
vie sur Terre. C’est
indispensable.
Et il y a très peu de

forêts primaires. Ce qu’on appelle
les forêts primaires, c’est des forêts
qui étaient à l’origine de la Terre, qui
étaient les premières forêts avant
l’homme. Et après l’homme a
exploité les forêts, pour faire du bois,
pour faire des cultures à la place. Et
ils ont replanté des arbres, donc ce
sont d’autres forêts mais qui ne sont
pas celle d’origine. En Amazonie, au
Brésil, il y a encore une forêt
primaire et quelquesunes sur le
globe, mais très peu. L’homme a
détruit les forêts, c’est une
catastrophe.

Microtrottoir
Les arbres et vous ?
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Estce que les arbres et les forêts,
c’est comme les jardins ?
Ben oui, c’est comme un jardin, c’est
des végétaux, c’est de la végétation.

Mais on ne peut pas planter des
arbres dans un jardin ?
Si, on peut planter des arbres dans
un jardin, on peut en planter
partout, sauf sur la roche mais
partout où il y a un peu de terre.

Estce qu’il y a des pays où il n’y a
pas d’arbres ?
Heu… il n’y a pas d’arbres dans les
pays désertiques, les pays chauds,
comme en Afrique mais même dans
les pays désertiques froids, au pôle
nord, au pôle sud ; il n’y a pas
d’arbres parce qu’il n’y pas de terre.
Et dans le Sahara, il y a de la terre ou
du sable mais il n’y a pas d’eau,
donc les arbres ne poussent pas. Il
faut de la terre et de l’eau.

Et qu’estce que vous conseillez pour
qu’on arrête ?
Il faut faire attention à ce que l’on
consomme, pas faire n’importe quoi,
ne pas gaspiller. On a tous plein de
choses inutiles chez nous, des
vêtements, plusieurs voitures… et si
on fait un peu attention, ça va peut
être limiter le gaspillage des arbres,
couper des forêts pour faire du
papier dont on n’a pas besoin
forcément. Faire attention à ce que
l’on consomme, c’est le meilleur
moyen, à mon sens.

Interview d'un gardien du Parc
floral
Ça sert à quoi un arbre ?
Ça sert à… contre l’érosion. Ils
maintiennent le sol en place, ça c’est
la première chose. Et un arbre, les
arbres en général, il y a ce qu’on

appelle la fonction de la
photosynthèse. C’est un être vivant,
comme nous, il se nourrit l’arbre, il
se reproduit, il respire… il accomplit
toutes les fonctions vitales, comme
les nôtres, et il accomplit une
fonction très importante, qui est la
photosynthèse, c’estàdire fabriquer
ses aliments pour qu’il puisse
manger et se développer, d’accord ?
Donc photosynthèse veut dire :
« synthèse » veut dire fabriquer,
synthétiser et « photo » qui veut dire
lumière, pas nécessairement du
soleil mais je m’étale un peu… je
suis un ancien professeur de
biologie, alors…

Qu’estce qui le rend important
l’arbre ?
L’arbre à l’échelle de la planète, on
parle de poumon de la planète, c’est
à dire qu’il y a un échange qui se fait
entre deux gaz, l’oxygène et le gaz
carbonique, il absorbe le gaz
carbonique pour rejeter de l’oxygène
dans l’air et tout le monde en
bénéficie.

Estce que les coups de vent qu’on
reçoit, c’est grâce aux arbres ?
Ah non, ça n’a rien à voir. Le vent
c’est un autre phénomène
météorologique.

Interview d'un animateur
Ça sert à quoi un arbre ?
L’arbre ça sert à respirer et à donner
de l’énergie, c’est un élément
naturel. Je pars du principe que tout
ce qui est profondément ancré dans
le sol et qui s’élève dans les airs fait
partie des énergies cosmiques.
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