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Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments 
Développer les aptitudes à la réflexion critique.
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Activités pédagogiques
Comprendre les principales causes de la déforestation. 
Prendre conscience des problèmes de la déforestation.

Les forêts sont indispensables à la vie sur Terre et couvrent environ 30% de la superficie terrestre mondiale
(FAO 2015). Elles abritent une grande partie de la biodiversité et jouent un rôle prépondérant dans la
fixation du CO2 en contribuant à la diminution du réchauffement climatique.

Comprendre les principales causes de la déforestation et prendre conscience des enjeux et des risques pour
l'environnement.

Découvrez le quiz et le dossier sur la déforestation !
Pourquoi ne pas organiser à partir du quiz un petit débat en classe sur la déforestation ?

1 Quelles sont la cause principale de la déforestation ?

2 La déforestation est-elle un phénomène récent ?

3 Y a-t-il moins d'arbres en France aujourd'hui qu'au Moyen Âge ?

4 Pourquoi les forêts sont-elles primordiales pour notre planète ?

5 Quelles sont aujourd’hui les pays les plus touchés par la déforestation ?

Télécharger en format PDF notre dossier sur la déforestation...

Prolongement

- Un peu de Google Earth avec les enfants ?
L'application Google Earth propose d'afficher une carte au fil du temps et permet par exemple de
comparer avec l'évolution de la déforestation en Amazonie.

Déforestation, Martin Wegmann. CC0

Déforestation, Matt Zimmerman. CC0
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