
C'est l'anniversaire du Dr Jane
Goodall demain !

Elle serait ravie que vous lui
offriez un arbre en cadeau.
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Faites une activité du
livret de campagne,
fabriquez un hôtel à

insectes ou une bombe de
graines, selon vos envies !
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Journée de la Terre
Ramassez tous les déchets que

vous pouvez trouver,
encouragez vos amis et votre

famille à faire de même.

Partagez un message sur
l'importance des forêts sur

vos médias sociaux.
#growingtogether

 

Faites une chasse au trésor
dans la forêt et trouvez 5

feuilles de formes et de
couleurs différentes.

Envoyez-nous une photo de
vos trésors !

 
 

 
Remplissez le

questionnaire Growing
Together sur les forêts.

 

 
Réalisez une vidéo sur

votre forêt et envoyez-la
nous !

 

 
Informez votre famille de
l'importance des forêts et

de ce que vous pouvez
faire pour les aider.

 
 

 
Essayez d'utiliser

Ecosia comme moteur
de recherche, il plante

des arbres !
 

 
Découvrez des projets

forestiers dans le monde
entier dans le livret de la

campagne.
 
 

 
Plantez une graine à partir de
quelque chose que vous  avez

mangé aujourd'hui (un trognon
de pomme, une pomme de

terre, un oignon...) et voyez ce
qui se passe !

 

 
 Écrivez un poème sur la
forêt et partagez-le avec

nous !
 
 
 

 
Répondez à notre

questionnaire sur la forêt,
vous le trouverez avec le

matériel de la campagne !
 
 
 

 
Faites un dessin pour

illustrer la citation du Dr
Jane sur les forêts.

En Afrique, les gardes forestiers
protègent les forêts tropicales et
les animaux sauvages. Écrivez-

leur une lettre pour les
remercier de leur travail.

Recherchez des plantes et des
animaux de la forêt, quels sont
les plus grands ? Quels sont les

plus petits ? Quelles sont les
espèces les plus menacées ?

Créez une affiche pour
montrer aux autres vos

recherches.

 
Inventez une chanson sur la
façon de sauver nos forêts !

Nous serions ravis d'entendre
vos idées et vos chansons !

SEMAINE 2  SEMAINE 4  


