POURQOUI AVONS-NOUS BESOIN

Il est important que différents groupes de personnes
comprennent les valeurs et les avantages des forêts. En
augmentant leur éducation forestière, les gens acquièrent
les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour
faire en sorte que nos forêts soient écologiquement
soutenables à long terme, tout en continuant à nous
procurer des avantages.
Le Cadre d’éducation forestière offre un aperçu
conceptuel pour ceux qui enseignent aux jeunes (dans un
cadre formel ou informel), qui élaborent des politiques
ou des programmes d’enseignement ou qui militent en
faveur des forêts. Ce document ne donne pas de leçons
précises pour enseigner au sujet des forêts, mais suggère
des exemples d’activités et de ressources pour étudier
des concepts avec différents auditoires.
La pensée critique, les relations complexes entre les
systèmes et les liens entre les différents domaines
font tous partie intégrante des tâches d’enseigner et
d’apprendre au sujet des forêts et des arbres. L’éducation
forestière est une entreprise multidisciplinaire,
comportant des liens avec la science, les sciences
sociales, les mathématiques, la santé, les affaires et bien
d’autres sujets.

Apprendre par les arbres

Le Cadre d’éducation forestière vise à :
•

Traduire le langage complexe des forêts,
des arbres, des pratiques forestières et de
l’aménagement forestier écologiquement
soutenable en concepts qui conviennent aux
élèves de la maternelle à la 12e année.

•

Préciser et simpliﬁer la façon dont les concepts
liés à la forêt sont transmis, et en établir l’ordre
de priorité.

•

Former des citoyens informés, engagés et actifs
dans le monde en constante évolution des forêts.

Les FORÊTS aident à fournir des
solutions à bon nombre des plus
importants déﬁs mondiaux en matière de
durabilité écologique. Du changement
climatique à la qualité de l’eau et à la
biodiversité, les forêts bien aménagées
fournissent des solutions viables pour
obtenir des résultats environnementaux,
économiques et sociaux mesurables. Ce
Cadre d’éducation forestière trace une
voie pour comprendre l’importance des
forêts en tant que solution en matière
de durabilité écologique.
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