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QU’EST-CE QU’UNE ÉCOLE FORÊT ET BOIS? 

 
À L’ÉCOLE FORÊT ET BOIS, NOUS UTILISONS EFFICACEMENT NOS CONNAISSANCES, 
NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOS IDÉES AFIN DE RÉALISER DES TÂCHES CONCRÈTES QUI 

CONTRIBUENT À LA CONSERVATION DE NOS FORÊTS. NOUS ASSUMONS AINSI NOTRE 

RESPONSABILITÉ DE CITOYEN EN Y JOUANT UN RÔLE ACTIF, LE TOUT EN DÉVELOPPANT 

NOTRE CULTURE FORESTIÈRE. 
 
Une École Forêt et Bois (EFB) est un établissement d’enseignement 
primaire ou secondaire certifié qui permet aux jeunes d’évoluer au sein 
d’une école où l’information sur le milieu forestier est omniprésente au 
cours de la formation. Elle se développe par et au travers les autres 
apprentissages scolaires tout en permettant de s’inscrire dans des 
problématiques proches de la vie actuelle. 
 
Afin de développer une véritable culture forestière au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, il est nécessaire que cette information soit juste et couvre 
l’ensemble des enjeux en cause. 
 
L’école foret bois (EFB) se veut en cohérence et en complémentarité aux 
intentions éducatives des domaines généraux de formation de l’école 
québécoise qui touchent particulièrement l’orientation, l’entrepreneuriat, 
l’environnement ainsi que de consommation. 
L’approche vise une participation active de l’étudiant à son apprentissage 
par la mise sur pied de projets réalisables dans son école et directement 
liés à la forêt et à la ressource bois. Ces derniers peuvent être effectués 
dans le cadre d’un cours ou lors d’activités-midi et ils peuvent être de 
petite ou grande envergure selon les fins visées, les idées et la motivation 
des élèves qui y participent.  
L’important est d’aller chercher de nouvelles connaissances et de les 
transférer aux autres. 
 
Pourquoi forêt et bois? Car il s’agit d’un sujet auquel se rattache l’image 
des Saguenéens, des Jeannois et des Innus et qui se trouve au cœur des 
questions sociétales. 
 
Forêt : Pour comprendre la complexité de la forêt, la notion 
d’écosystème et avoir une vue d’ensemble de la gestion de notre 
ressource. 
 
Bois :   Voir à l’intérieur de nos forêts la matière naturelle et 
renouvelable bois et toute son importance au quotidien. 
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Le développement d’actions et de projets Forêt et Bois vise l’utilisation et 
l’acquisition de connaissances pour : 
 
Saisir une information souvent complexe ; 
Exercer un jugement critique ; 
Se former une opinion personnelle ; 
Défendre un point de vue en recourant à différents types d’arguments et 
de raisonnements. 
 
Le tout en assumant sa responsabilité de citoyen et en jouant un rôle 
actif. 
 

AINSI, L’ÉLÈVE QUI CHEMINE AU SEIN D’UNE EFB : 
 

 Se situe à l’intérieur de l’écosystème forestier ; 

 Possède l’information nécessaire pour bien comprendre la forêt et son 

aménagement ; 

  Obtient une démarche structurée et accordée aux valeurs 

environnementales, une vision commune et plus claire de la 

conservation de cette richesse ; 

 A une vision globale de la complexité de la tâche de gestion des forêts; 

 Connaît la forêt comme élément de développement durable et de 

ressource renouvelable ; 

 Utilise le matériau bois de façon à aider son environnement; 

 S’implique dans la sensibilisation de son entourage. 

 



 

5 

QUELS AVANTAGES AI-JE À ADHÉRER AU RÉSEAU? 

 
 Gagner en visibilité, adhésion au groupe Facebook EFB 

 
 Soutien de la communauté forestière, du milieu et des élus 

 
 Innovation 

 
 Solidarité, échange, conseil et savoir-faire 

 
 Amélioration des communications 

 
 Accès à des conférences, formations spécialisées ou personnes-ressources 

 
 Privilège de réservation pour les ateliers donnés par l’Association forestière 

dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts (mai)  
 

 Possibilité de trouver des matériaux bois pour la réalisation de vos projets 
 

 Rencontres physiques avec les membres de votre comité 
 

 Résolution de problème 
 

 Planification de stratégie 
 

 Soutien et encouragement 
 

 Amélioration des connaissances liées à la forêt et au bois 
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COMMENT OBTENIR UN STATUT ÉCOLE FORÊT ET BOIS (EFB) 
 
DU NOUVEAU DANS LA DÉMARCHE D’INSCRIPTION 
Votre établissement l’est peut-être déjà sans le savoir! 
Il suffit de remplir le questionnaire d’inscription.  
 
Cette année, et à partir de maintenant, on inscrit notre école pour une 
période de 5 ans.  

 
 La première année vous devez donner la description de vos 

activités. 
 Les années suivantes, c’est le personnel qui se fera un plaisir de 

venir vous visiter, de noter les activités, de prendre des photos et 
de découvrir les belles réalisations de vos élèves. 

 Vous pouvez aussi prendre des photos et nous les envoyer. 
 Vous pouvez aussi nous inviter à visiter vos marchés de Noël, vos 

réalisation spécifiques et vos activités extraordinaires.  
 Dressez une liste des activités que vous faites et qui ont un lien 

avec la forêt et le matériau bois. Vous avez de la latitude, chaque 
établissement a ses propres activités. Ex : constructions en bois, 
récupérations des produits dérivés du bois (papier recyclé!), étude 
de la photosynthèse et des écosystèmes ou des métiers forestiers, 
sorties en forêt, plantation d’arbres etc… 

 
 
Simplement poser des actions visant à faire connaître la forêt, son 
fonctionnement, les produits et métiers qui en découlent à l’ensemble de 
la communauté de l’école. 

 
ADHÉRER OFFICIELLEMENT 
 
Trouvez des personnes de l’école (Professeurs et élèves) qui ont un intérêt 
particulier pour la forêt. Désignez une personne responsable afin de 
faciliter l’organisation et les communications. 
 
La personne responsable prend connaissance de la trousse de départ, 
remise lors de la tournée des établissements. Celle-ci contient entre autres 
le formulaire d’inscription qu’il suffit de remplir et de nous retourner. 
 
Lors de votre adhésion, vous devez indiquer quelles activités éducatives 
vous comptez réaliser (Tableau dans le formulaire d’inscription) au cours 
de la prochaine année scolaire, quel niveau et combien d’élèves sont 
concernés par l’activité. 
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MAINTENIR SON STATUT 
 
Afin de préserver votre titre École Forêt et Bois, vous devez faire 
annuellement au moins trois activités liées au concept. Vos réalisations 
doivent être reconnues et valorisées dans votre milieu.  
 
L’Association forestière vous permettra de mieux vous guider dans vos 
démarches et de vous apporter une visibilité à l’échelle régionale. De plus, 
elle s’engage, dans la mesure du possible, à venir vous visiter une fois 
dans l’année pour la promotion de vos réalisations.  
 
Vous devrez renouveler votre inscription aux 5 ans en remplissant à 
nouveau le formulaire d’inscription fourni. Un courriel vous sera envoyé à 
cette fin lors de l’année du renouvellement.  Cette exigence a pour but de 
maintenir à jour la liste des écoles participantes et les coordonnées de la 
personne-ressource dans chaque école. Pour les écoles qui ne sont pas 
inscrites, vous pouvez adhérer n’importe quelle année et le 
renouvellement se fera en même temps que les autres établissements.  
 
PROMOUVOIR SES ACTIONS 
 
La promotion des activités et des projets qui s’inscrivent comme étant 
Forêt et Bois à l’intérieur de l’école est assurée par l’établissement 
d’enseignement. Elle voit à publiciser ses actions pour motiver les 
initiateurs et les participants, mais aussi pour sensibiliser l’ensemble des 
élèves et enseignants. Que ce soit par une exposition des projets ou une 
mention des activités en cours à la radio étudiante, les actions doivent 
être connues! 
L’école doit également voir à partager ses bons coups avec le milieu 
extérieur à l’école. Une soirée porte ouverte, l’organisation d’un salon ou 
une présentation dans d’autres écoles sont autant de moyens pour remplir 
le mandat. 
 
De plus, tenez-nous au courant de vos évènements, soit pour la promotion 
de celui-ci, du résultat obtenu, par l’envoi de photos, etc. En le sachant 
d’avance, nous en parlerons sur les réseaux sociaux, nous nous 
déplacerons pour y assister et ferons la promotion sur le groupe EFB des 
écoles Forêt et Bois. 
 
En fait, il est très facile de cibler des activités qui traitent de la forêt ou 
encore du matériau bois. Le défi est de trouver la bonne manière de 
partager les connaissances acquises avec l’ensemble de votre 
communauté. 
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS À RÉALISER 
 
Cette liste rassemble quelques idées qui peuvent être appliquées ou 
encore servir d’inspiration dans vos projets. 
 
LES ACTIVITÉS AVEC L’ASSOCIATION FORESTIÈRE 
 

 Atelier de la maternelle au secondaire V (Consultez notre site internet 
pour les détails au www.afsaglac.com)  

 Sortie en forêt guidée 
 Conférences et visioconférence 
 Visite d’usine 
 Participation aux évènements spéciaux 
 Priorité pour l’atelier « Comment planter un arbre » à nos écoles Forêt 

et Bois.  Activités en lien avec le mois de l’arbre (mai) 
 Participation à l’activité « Viens vivre la forêt » VVF pour le secondaire 

 
LA FORÊT ET LA FORESTERIE 
 

 Travaux sur le portrait forestier des différentes régions du Québec 
 Herbier pour la bibliothèque de l’école 
 Aménagement d’une forêt ou d’un site à proximité de l’école 
 Plantation d’arbres 
 Confection d’une mini serre, projet de greffage 
 Affiches informatives pour l’école 
 Projet d’art sur le thème de la forêt 
 Visite d’évènements sur la forêt 
 Sorties éducatives en forêt, sentiers d’interprétation près de l’école 

 
ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DES UTILISATEURS 
 

 Invitation de conférenciers du milieu 
 Pièces de théâtre, jeux de rôle 
 Visites de centres de formation ou de recherche 
 Expériences autochtones 

 
LE MATÉRIAU BOIS (AVANCÉES TECHNOLOGIQUES) 
 

 Construction en bois  
 Réalisations faites à partir de bois pour le défi « Génie inventif » 
 Récupération et recyclage de produits 
 Travaux sur les propriétés du bois, comparaisons avec d’autres 

matériaux 

http://www.afsaglac.com/

