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Illustrateur/illustratrice Daniel Casanave 

Résumé La forêt est la maison de de nos ancêtres les plus lointains, elle sert 

de  lieu et de lien vers notre passé. Nous y retournons pour mieux 

comprendre notre origine et pour en retrouver la formidable vitalité. 

Grâce aux récentes observations scientifiques, nous savons 

désormais que le monde végétal et le monde animal se ressemblent 

plus qu'on ne le pensait. Car les arbres sont eux aussi et à leur façon 

des êtres sensibles. Il importe d'assurer le développement durable 

des forêts et la protection de toutes les espèces, végétales et 

animales, qui constituent ces écosystèmes. 

Niveau Débutant     Intermédiaire Avancé 

Public cible 1er/2e  3e/4e  5e/6e  7e/8e/9e  10e/11e/12e  

Objectifs communicatifs ● Articuler ses intentions de lecture 

● Résumer ce que l’on a appris 

Objectifs linguistiques ● Enrichir son vocabulaire sur le thème des écosystèmes de la 
forêt 

● Utiliser la localisation spatiale : les prépositions et adverbes 
de lieu 

Avant la lecture ● Dites aux élèves qu’ils liront une bande dessinée informative 
au sujet des forêts. 

● Invitez-les à discuter avec un ou une partenaire à propos de 
ce qu'ils savent déjà au sujet de la forêt. 

https://www.culturetheque.com/CA/doc/izneo/9782803673650
https://www.culturetheque.com/CA/doc/izneo/9782803673650
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● Expliquez aux élèves que le personnage principal de la BD 
est un de ses auteurs, Hubert Reeves. Ajoutez qu’Hubert 
Reeves était un astrophysicien - écologiste québécois. 

● Remettez une copie de la fiche : Tableau SVA à chaque 
élève. 

● Dites aux élèves qu’au-dessus du tableau se trouve une liste 
de sujets abordés dans la BD. 

● Invitez-les à choisir 3 ou 4 sujets qui les intéressent et sur 
lesquels ils aimeraient en savoir plus. 

  

● Allouez suffisamment de temps pour compléter les trois 
premières colonnes du tableau. 

● Invitez les élèves à se regrouper en dyades pour lire la BD. 

Pendant la lecture ● Lorsqu’ils trouvent une réponse au cours de leur lecture, 
encouragez les élèves à noter le numéro de la page dans la 
quatrième colonne du tableau. 

● Pendant ce temps, circulez pour vous assurer que les élèves 
comprennent ce qu’ils doivent faire. 

Après la lecture ● Allouez suffisamment de temps pour que les élèves puissent 
compléter la quatrième colonne du tableau et partager avec 
leur partenaire sur ce qu’ils ont appris. 

● Faites un retour en groupe classe. 

● Passez en revue chacun des sujets et invitez les élèves à 
partager sur ce qu’ils ont appris pendant la lecture. 

 

 


