« La Forêt et nous »

et à la forêt !
Communiqué de presse du 06/05/2022

Le lundi 9 mai, Teragir lance sa nouvelle plateforme numérique intégralement dédiée à
au développement durable et à la forêt avec des ressources pédagogiques
adaptées de la maternelle au lycée. En classe, à la maison ou en forêt, les élèves peuvent
apprendre, explorer et jouer sur La Forêt et nous.
: sensibiliser 300 000 élèves à
Découvrir la-foret-et-nous.org
Un projet en lien avec les préoccupations des plus jeunes
signale que 96% des jeunes français interrogés se disent inquiets1 face aux
changements climatiques, les forêts environnemental, économique et social - sont menacées (feux, parasites, sècheresses,
déforestation...). Pourtant, elles sont une solution de taille face aux changements climatiques et
demeurent une so
et de découvertes. La Forêt et nous propose justement
sur la biodiversité forestière, le rôle des forêts
dans la lutte contre le changement climatique, les métiers de la forêt et du bois ou encore de
découvrir les spécificités des forêts à travers le monde par exemple.
Un parcours de la classe à la forêt
et développe déjà La Forêt
École, souhaite aller plus loin dans la sensibilisation en créant : La Forêt et nous.
Avec cette plateforme, Teragir se donne pour missions de sensibiliser les jeunes de 3 à 18 ans,
aux enjeux de la préservation des forêts
rable.
Concrètement, La Forêt et nous présente un parcours adapté par public, pour les élèves en
autonomie, pour les personnels enseignants (des niveaux maternelle, élémentaire, collège et
parcours est articulé autour de trois grandes parties : Apprendre - Explorer - Jouer.

1

Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate
change : a global survey , The Lancet, Déc 2021 : de « un peu inquiet » à « extrêmement inquiet ».

Sur La Forêt et nous,
gratuitement et librement (sans
création de compte) et accessible sur ordinateur, tablette et mobile. Les utilisateurs et
utilisatrices auront accès à :
- des livrets pédagogiques
(niveau maternelle et élémentaire) ;
- des quiz thématiques ;
- des jeux interactifs inédits ;
- une sélection de ressources produites notamment par
.
Le parcours sur La Forêt et nous est pensé comme un point de départ, le préambule à une
exploration du milieu forestier en métropole et en Outre-mer assistée de Ma Carte, le service
de cartes personnalisées de
En dotant les personnels enseignants de ressources pédagogiques à utiliser en classe mais aussi
en poursuivant les apprentissages à la maison (grâce aux quiz, jeux, etc.), La Forêt et nous permet
de poser un autre regard sur les arbres, les forêts et le bois.
Une logique de co-construction pour La Forêt et nous
Le 18 février 2022, le
nationale, de la Jeunesse et des Sports et Teragir dévoilaient les contours de ce nouveau projet
.
Sur La Forêt et nous,
dont certaines inédites viendront enrichir
continuellement la plateforme et seront développées avec le concours de personnels
grâce au partenariat mis en
place avec des acteurs institutionnels de référence comme le
mais aussi
des forêts (ONF).
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