
La bioéconomie forestière basée sur les services écosystémiques
Les nouveaux produits issus de la forêt
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bois issus d’arbre de la forêt

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

Objectif : Cette animation a pour but de tester et de faire comprendre à l’élève les 
différents matériaux utiliser dans les objets du quotidien. En particulier savoir 
reconnaitre les matériaux issus d’un arbre (bois / écorce / résine /) afin de 
montrer que les produits issus d’un arbre sont partout autour de nous !

Matériel : Icône de référence à découper / différents objets du quotidien / ou image 
représentant des objets 

Déroulement : Cette activité suppose que le professeur ait rassemblé un grand nombre d’ob-
jets les plus variés possibles, et les dépose sur une table. Chaque élève se 
présente à la table devant le professeur choisit un objet et va déposer l’objet 
sur l’affiche proposée ci-après avec les catégories suivantes : 

Cycle 3 : 
• Pas issu d’un arbre, pas en bois
• Issu d’un arbre pas en bois 
• Issu d’un arbre et en bois 

Cycle 4 :
• Pas issu d’un arbre, pas en bois
• Issu d’un arbre pas en bois 
• Issu d’un arbre et en bois
• Issu d’un arbre et en fibre de bois

Pas issu d’arbre, pas en bois : Cuillère en plastiques / Pot en grès /tissus /
synthétique ou en lainex x
Issu d’arbre, pas en bois : Châtaignes/ glands / pomme de pin / Objet en liège /
objet en écorcex
Issu d’un arbre, en bois : Panier en osier/objet en bois (chaise) planche/cuillère en 
bois/ crayon à papier/ manche/ piquet / cagette de légume/ boite de Camembert/ 
contreplaqué/ couvert en bois

Issu d’un arbre, en fibre de bois : Papier/ livre / boite à œuf/ tissus en 
viscose/ carton/ pellet pour le chauffage
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Pas issu d’arbre, pas en bois

Issu d’arbre, pas en bois
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Issu d’un arbre et en bois

Issu d’un arbre et en fibre de bois


