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 1En savoir plus sur les 
incendies et la forêt

1Contenu pédagogique proposé dans le cadre du projet KEBBE - https://kebbe.iefc.net/ - Images: Flaticon.com

La gestion durable des forêts
Considérations générales sur les risques et leur gestion

Objectif :  Le but de l’activité est que les élèves apprennent quels facteurs augmentent 
le risque d’incendie dans la région méditerranéenne et comment réduire ce 
risque à long terme.

Matériel :  Activité en classe comprenant une vidéo et un quiz lié à ce qu’ils ont vu.

• Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ynrs7OWXV-o
• Quiz : voir fiche ci-dessous 

Déroulement :  L’activité consiste à regarder une vidéo analysant les principales causes des 
grands incendies de forêt dans la région méditerranéenne et la manière d’y 
faire face en établissant des stratégies de prévention à long terme.

Une fois la vidéo visionnée et les doutes éventuels sur la langue résolus, les 
élèves remplissent le questionnaire et partagent les résultats finaux.

https://www.youtube.com/watch?v=ynrs7OWXV-o


La bioéconomie forestière basée sur les services écosystémiques
Services de régulation et socioculturels
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 1Quiz n°1

1Contenu pédagogique proposé par le projet KEBBE - https://kebbe.iefc.net/ - Images : IEFC / Flaticon.com

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ynrs7OWXV-o

Questions  / Réponses : 

1. Dans quel pays a eu lieu un gigantesque incendie de forêt ? 
En mai 2016 au Canada 

2. Combien 1 hectare représente en terrain de foot ?  
1 hectare représente environ 1 terrain de football

3. Qui lutte contre les feux de forêts en France ? 
Les pompiers luttent contre tout type d’incendie, y compris les feux de forêts

4. Continuez cette phrase : « plus c’est sec, plus ça …… » 

5. Que n’a-t-on pas le droit de faire dans les zones à risques ? 
Nous n’avons pas le droit de faire du feu ou de jeter une cigarette au risque de déclencher un 
incendie 

6. Avec quoi les pompiers luttent-ils contre le feu ? 
Avec des camions, des hélicoptères et des canadairs

https://www.youtube.com/watch?v=ynrs7OWXV-o

