Engagez-vous en famille !
Vous aimez les arbres ? Nous aussi ! Avec #AuxArbresLesEnfants, nous
lançons une grande invitation aux familles pour découvrir les merveilles de
la forêt, la richesse de la biodiversité et les solutions pour contribuer à sa
préservation.
Ce livret d’activités est à faire en duo avec votre enfant pour lui apprendre
à aimer et respecter la nature. Nous l’avons pensé aux côtés de Kidiklik,
de la Fondation Nicolas Hulot et d’un animateur nature.

Les enfants

Nous vous invitons à témoigner en famille de votre engagement citoyen
pour l’arbre et sa protection en allant vous promener en forêt le dimanche
19 mai 2019 partout en France et en publiant vos instants nature en famille
avec le hashtag #auxarbreslesenfants.
Nous vous réservons un accueil particulier avec parcours et atelier dans
4 villes de France : Saint Germain-en-Laye, Nice, Toulouse et Strasbourg.
Inscription et réservation sur aux-arbres.com.
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Aux Arbres est le premier événement professionnel et citoyen
en faveur des forêts, de la biodiversité et du climat. Cet écosystème
rassemble tous ceux qui souhaitent agir pour préserver l’arbre dans leur
quotidien.
Parce que l’avenir des forêts n’est pas négociable, la Fondation Maisons du
Monde œuvre pour la protection des forêts partout dans le monde.
Retrouvez tous nos engagements sur :
fondation.maisonsdumonde.com

#AuxArbresLesEnfants

par la Fondation Maisons du Monde

C’est quoi
une forêt ?
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Découpe ta forêt en suivant les pointillés. Une forêt c’est une multitude d’espèces d’arbres, des géants, des arbrisseaux et même
des graines germées. Ces végétaux abritent des animaux très
nombreux et divers : mammifères, oiseaux, insectes, etc. Faune et
flore en équilibre constituent la biodiversité !
Joue et deviens champion-champignon, agent secret de la communication entre les arbres. Tu vis en symbiose avec les racines
des arbres ! Découpe les racines et suis le labyrinthe pour découvrir comment les grands arbres reconnaissent et nourrissent leurs
petits arbres grâce à leur système de communication souterraine.
Tu découvriras aussi que 2 grands arbres peuvent coopérer, s’entraider comme le feraient des amis.

Jeu des racines

Jeu des Nuages
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Découpe ces nuages gris et blanc. C’est la forêt qui contribue à purifier
l’air que tu respires. Grâce à sa respiration et à sa photosynthèse, un
arbre qui grandit nous procure de l’oxygène pour respirer et capture du
dioxyde de carbone, principal responsable du réchauffement climatique.
Les arbres nous rendent naturellement ces services vitaux !

Jeu des Animaux
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 écoupe le chevreuil (animal qui mange le feuillage ou griD
gnote l’écorce). Savais-tu que l’arbre prévient les autres de
l’arrivée de ce prédateur pour qu’ils se protègent en diffusant une sève au goût amère ? C’est une communication
discrète, sans mots, ni paroles, un langage chimique !
Etonnant !

Quant au prédateur, il n’est ni méchant ni gentil envers les
arbres, il s’en nourrit, comme nous, c’est ainsi que fonctionne les chaînes alimentaires, indispensables au maintien
des équilibres forestiers.

