LIVRET
PEDAGOGIQUE

Donner aux élèves des premières connaissances et clés de compréhension sur les
forêts de leur territoire et leurs enjeux.
Pour construire les forêts de demain, il est nécessaire
d'encourager et accompagner les propriétaires à une gestion
vertueuse de leur forêt tout en impliquant les collectivités, les
entreprises et les particuliers. Cela passe aussi par une
sensibilisation des enfants à la préservation du patrimoine
forestier. C'est pourquoi Sylv'ACCTES se tourne vers les plus
jeunes et propose la réalisation d’un livret éducatif et ludique
de découverte et de compréhension des forêts de ses
territoires partenaires.
Il s'agit d'un support clé en main pour les collectivités
partenaires de Sylv'ACCTES, à destination des écoles.
Le livret est individuel, personnalisable et distribué dans les
classes de CM1/CM2 des territoires partenaires.
Il peut être utilisé en classe et/ou lors de visites de terrain
ou encore de manière autonome en famille par exemple.
Il est conçu pour durer dans le temps (au moins trois ans)
avec une mise à jour possible au-delà.
Ce livret est co-construit avec les acteurs locaux pour
l’adapter au mieux à chaque territoire, des enseignants de
l’Education nationale et des enfants.

Le

livret

est

élaboré

en

concertation avec les territoires
et les acteurs locaux.
Sylv’ACCTES

s’occupe

de

la

conception de la maquette, de la
production de contenu jusqu’à sa
réalisation

avec

l’appui

technique de professionnels :
graphiste (Valentine Delpech) et
imprimeur (Deux-Ponts -38-).

LA TRAME
Le
livret
est
composé
d'une
chemise
cartonnée
avec
rabat
présentant
la
multifonctionnalité
de
la
forêt
(elle
accueille différents acteurs, elle protège
biodiversité/paysage/eau, elle produit du
bois mais pas que... ), dans laquelle sont
glissés un carnet de 16 pages portant sur la
forêt du territoire (présentation générale,
carte simplifiée du territoire, historique,
essences,
animaux,
métiers,
usage
du
bois...),
un livret herbier que l'enfant
composera au fur et à mesure de ces
promenades et des fiches d'identification
ONF faune et flore.
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« LA FORÊT FRANCAISE »
Le support sous forme de pochette
cartonnée représentera la
multifonctionnalité de la forêt
(acteurs, biodiversité/ paysage/eau,
bois). Il portera également sur
d'autres sujets comme le
changement climatique, les règles
de bonnes conduite en forêt...

« LA FORÊT DU TERRITOIRE »
composée de supports graphiques et
d'une carte simplifiée qui permettra aux
élèves de situer les principaux massifs
forestiers de leur territoire. Cette partie
mettra en avant l’identité du territoire,
les principales essences forestières, les
espèces communes (fleurs, mammifères
et insectes)...
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« ACTIVITÉS FORESTIERES »
des activités seront présentes tout
au long du livret territoire.
Dans la pochette vous trouverez
également des activités
indépendantes : avec un herbier à
faire vivre ainsi que des clés de
reconnaissance des animaux et
des essences d'arbres.

LE FINANCEMENT
Sylv'ACCTES prend à sa charge une partie de la conception du livret : chemise illustrée
et herbier (en vert ci-dessous). Restent à charge : les impressions et la conception du
livret territoire. Une levée de fonds pourra être envisagée pour réduire la part prise en
charge par la collectivité, auprès des entreprises du territoire souhaitant renforcer leur
ancrage local au travers d'un projet à portée éducative et environnementale.
Cette levée de fonds se fera conjointement par la collectivité et Sylv'ACCTES.

CONCEPTION
LA FORÊT FRANCAISE

ET ACTIVITÉS
FORESTIERES
Comprend graphisme, mise en page,
collecte d'infos.
Chemise à rabat entièrement illustrée par
une graphiste professionnelle et en
collaboration avec un enseignant.
Herbier : page de couverture dessinée
Clés d'identification mises à disposition par
l'ONF

3500 euros
Pris en charge par Sylv'ACCTES

LA FORÊT
DU TERRITOIRE
A partir d'une trame existante, le livret
est élaboré* avec le territoire
Page 1 : Couverture
P.2-3 : Introduction au territoire
P.4-5: Carte du territoire (visuel çi-contre)
P.6-7: Histoire+ quizz
P.8-9 : La faune et ses habitats
P.10-11 : Les arbres
P.12-13: La filière bois
P.14-15 : Les métiers du bois
P.16 : Logos des partenaires

3615 euros
Tarif établi à partir de la trame existante.
*Le territoire devra fournir photos libres de droit et
informations (historique-faune-flore....

IMPRESSION
De l'ensemble du livret
Réalisée par l'imprimerie Deux-Ponts (38).

1000 exemplaires : 5885 euros
2000 exemplaires : 10385 euros
3000 exemplaires : 13385 euros
5000 exemplaires : 16 385 euros

C'est avec le concours de la Charte Forestière
Bas-Dauphiné Bonnevaux que le premier livret
pédagogique a pu être réalisé. Plusieurs
réunions ont été organisées avec les partenaires
de la Charte et nous ont permis de bâtir la
partie territoire, qui servira de trame aux futurs
collectivités intéressées.
Les premiers échanges ont eu lieu en mars 2021
pour se terminer en octobre de la même année
avec l'impression d'un numéro 0. En parallèle,
courant septembre, une levée de fonds a été
menée par le biais d'un courrier cosigné Charte
et Sylv'ACCTES, envoyé en courrier postal par
l'Association à une cinquantaine d'entreprises
du territoire. De nouvelles entreprises ciblées
avec
le
concours
de
la
Charte,
seront
démarchées.
Compte-tenu de l'implication de la Charte, du
temps octroyé dans ce projet, il a été décidé de
ne pas facturer la conception du livret du
territoire (3615 euros pris en charge par
Sylv'ACCTES). Reste donc à financer les
impressions (ci-contre).

Tarif établi au 1er juillet 2021 (à partir du prix
du papier en vigueur)
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