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1 arbre pour moi,2 arbres pour toi,3 arbres pour la planète
Le contenu du programme
Permettre aux enfants
des écoles primaires
de s’engager pour

la biodiversité et
agir dès le plus jeune
âge

Promouvoir la

Se connecter à la

citoyenneté et la

nature: mettre les
mains dans la terre,

solidarité avec des
jeunes d’un autre
pays, acteurs comme

découvrir les richesses
de la forêt

eux de changement

Déjà 20 000
enfants planteurs
d’arbres
Possibilité
depuis 2010
de replanter
dans chaque

département
français

Partenariat au

Togo, Pérou,
Gabon,
Sénégal

Les jeunes générations sont connectées à la nature et à leur potentiel
d’éco-citoyen

Ici & là-bas

L’ implantation de Forest & Life en France et dans le Monde en 2019

Plantation en forêt publique
souffrant du réchauffement
climatique

France
Plantation d’esssences en agroforesterie: manguiers,
jatrophas, citronniers, eucalytpus, moringa.

Sénégal
Protection de la forêt sèche
et plantation de moringa

Mise en culture d’arbre de Moringa dont les
feuilles très nutritives sont distribuées en
poudre dans les cantines scolaires

Togo
Sorties pédagogiques et replantation
des zones dégradées par les enfants

Pérou
Gabon

Les communautés locales participent à l’identification et la mise en œuvre des projets de plantations qui répondent à des besoins
concrets qui émergent grâce à la confiance établie dans la durée et au savoir-être des équipes Kinomé et ses partenaires

“

”

Historique du programme

•

2010

Un programme unique de 6 ans impliquant
200 classes du département des Landes

•

2013

2015

Né de l’impulsion de 3 partenaires
complémentaires : Atelier Canopé 40 /
Kinomé /Musée Graine de Forêt

•

Depuis
2018

5 000 enfants ont replanté plus de
10 000 arbres dans la forêt des Landes et
parrainé plus du 20 000 arbres au
Sénégal, Pérou et Gabon

•

Partenariat national avec l’Office
National des forêts et Canopé

Un programme pédagogique connecté à la terre et au numérique
1er trimestre de
l’année scolaire

•

•

Deux écoles (2
classes soit ~50
enfants)
Formation des
enseignants

Hiver ( en France)

1 hectare replanté
(~1500 arbres)
avec l’Office National
des forêts

Printemps (en France)

2 hectares plantés
en Afrique /
Amérique Latine
(~3000 arbres)

En classe :
les enfants découvrent les
forêts du monde et le
développement durable via
des outils numérique sur la
plateforme d’échange
eTwinning et une mallette
pédagogique

Trimestre 2 et 3 de
l’année scolaire

Jumelage entre les
enfants qui
découvrent leurs
forêts respectives

En forêt :
les enfants plantent des
arbres sur des parcelles
dégradées, rencontrent
des experts de la forêt et
définissent une thématique
de travail en classe

En solidarité
internationale : pour
chaque arbre planté en
France, deux arbres
sont parrainés dans un
pays partenaires et les
enfants partagent leur
expérience

Articles de presse
2016 - Landes

2017 - Drôme

2018 - Sarthe

Comprendre la

Agir en prenant

nature et la forêt,
pour mieux l’aimer
et la protéger

conscience de son
potentiel d’écocitoyen

Grandir en
construisant un
avenir ensemble
Ici et là-bas

Un programme financé par mécénat d’entreprises et gratuit pour les
classes
Donner du sens et renforcer sa
stratégie RSE.

Pouvoir mesurer et communiquer
des impacts concrets.

Renforcer son ancrage local et
international dans unprojet d’intérêt
général.

Neutraliser ses émissions de gaz à
eﬀets de serre.

Participer concrètement à la protection de la biodiversité française et restaurer les
espaces boisés endommagés.

Ils nous font confiance :

Contact : Pascale Leportier – Responsable Education Kinomé
+33 (0)6 08 66 00 76 pascale.leportier@kinome.fr
Campus du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94130 Nogent-sur-Marne
Antennes au Sénégal, à Madagascar et en Colombie

kinome.fr

