Programme éducatif de

1 arbre pour moi,2 arbres pour toi,3 arbres pour la planète

Objectifs du programme
Permettre aux enfants
des écoles primaires de

s’engager pour les

forêts

et d’agir dès
le plus jeune âge

solidarité
internationale

en
se rapprochant d’une
école en Afrique ou en
Amérique du sud

Déjà 25 000
enfants planteurs
d’arbres
depuis 2010

7 régions
impliquées

sur
le territoire
français

Reconnecter les

Promouvoir la

Plus de

enfants à la nature:
mettre les mains
dans la terre et
découvrir les richesses
de la forêt

100 000

arbres plantés en France,

Gabon, Pérou, Sénégal,
Togo

Pour que les jeunes générations du monde entier se
connectent à la nature et à leur potentiel de création et
d’action

Ici & là-bas
@ Kinomé

@ Kinomé

Contenu du programme
Forest&Life est programme unique en France
fondé en 2010 par l’entreprise sociale Kinomé.
En lien avec l’Education nationale, Forest&Life
prend la forme d’une séance de plantation,
pour restaurer une forêt dégradée sur le
territoire, reliée à une action de solidarité
internationale, mais peut aussi se décliner tout
au long de l’année scolaire grâce à des
ressources pédagogiques disponibles sur un
espace numérique de travail.
Pour chaque arbre planté en France dans une
forêt impactée par le changement climatique,
deux arbres sont parrainés dans une forêt
menacée en Afrique ou en Amérique du sud,
d’après l’équation (slogan) « 1 arbre pour moi,
2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète ».

Déroulé du programme
Période 2
(nov. à déc.)

Période 1
(sept. à oct.)

•
•

•

Présentation du projet
dans les classes
Mise à disposition de
ressources
pédagogiques sur la
forêt par
l’intermédiaire d’une
plateforme numérique
Sensibilisation des
enseignants aux
repères du savoir-être
pour accompagner
l’engagement des
enfants

@ ONF

•

•

Plantation en
France sur une
journée, encadrée
par des
techniciens
forestiers
Remise d’un
certificat de
plantation
nominatif aux
enfants

Période 5
(mai à juin)

Période 3 et 4
(janvier à avril)

•
•

Premier contact
avec l’école
partenaire au sud
Jumelage entre
les enfants qui
découvrent leurs
forêts respectives
: échanges sous
forme de lettres,
dessins, vidéos,
etc.

•

•

Plantation dans le
pays partenaire
en Afrique ou
Amérique du sud
1ère semaine du
mois de juin :
Fête de la
Semaine
Planétaire pour
un Monde
Meilleur* avec
célébration du
projet sur l’année
scolaire écoulée

* Durant cette semaine, toutes les organisations, les
entreprises, les collectivités locales, les secteurs de
l’éducation et de la santé ainsi que tous les citoyens sont
invités à prendre des initiatives et de décisions afin de
créer davantage de qualité de vie pour chacun sur la
planète.

Forest&Life s’adresse principalement aux enfants et
aux enseignants du primaire (CP à CM), une
déclinaison pour les collèges et lycées est en cours. Il
est gratuit pour les classes, car financé par des
entreprises (défiscalisation possible) ou fondations
d’entreprises.

Nos partenaires :

@ Econovia

Nos références :

En forêt :
les enfants plantent des
arbres sur des parcelles
domaniales ou communales
touchées par le
réchauffement climatique
(sécheresse, incendie,
tempête, maladie, etc.),
rencontrent des experts de
la forêt et définissent une
thématique de travail en
classe.

@ Christoph Schwaiger

En classe :
les enfants découvrent
les forêts du monde et
le développement
durable via des outils
numériques.

@ Julien Chauvet

Par solidarité
internationale :
pour chaque arbre planté
en France, deux arbres
sont parrainés dans un pays
au sud et les enfants
partagent leur expérience
sous forme de jumelages.
@ Kinomé

Forêts en cours :

FOREST & LIFE : Forêts en cours

FOREST & LIFE : S’engager pour la biodiversité et le climat : les jeunes
8
générations
connectées à la nature1 et à leur potentiel d’éco-citoyen
2

•
•

•

Région : Bretagne
•
Départements : Côte
d’Armor (22), Morbihan
(56), Finistère (29)
Restauration de forêts
malades touchées par le •
dendroctone.
Vidéo

Région Ile de France
Région Hauts de France
Département : Val de Marne (94) /
• Départements : Nord (59)
Bois de vincennes, Val d’Oise (95),
et Nord Pas de Calais (62)
Seine et Marne (77), Seine Saint
• Restauration de forêts
Denis (93)
malades atteintes de la
Restauration de zones dégradées
Chalarose du frêne
utilisant de nouvelles techniques
• Vidéo
de reboisement et de régénération
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Région Pays de la Loire
• Département : Sarthe
(72)
• Restauration de la forêt
de Bercé incendiée en
2014, forêt par ailleurs
labellisée Forêt
d'Exception
• Vidéo

3
1
8

7
3

4

6

Région Nouvelle Aquitaine
• Départements : Landes
(40), Gironde (33)
• Reboisement des forêts
du littoral pour les
adapter aux conditions
climatiques de demain
• Vidéo
•
•
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Région BourgogneFranche-Comté
• Département : Jura
• Renouvellement de
forêts remarquables
(Forêt de la Joux,
plus belle sapinière
de France, et Forêt
de la Chaux, 2ème
massif feuillu public
de France)
• Vidéo

4

•
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Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Vaucluse (84)
Aide à la régénération naturelle des
forêts de moyenne montagne qui ont
des difficultés à se régénérer

•

Région Auvergne Rhône-Alpes
Plusieurs sites en forêts
communales, notamment dans la
Drôme (26)
Renouvellement de forêts
dépérissantes pour renforcer leur
adaptation au changement
climatique

Plantation d’esssences en agroforesterie: manguiers,
jatrophas, citronniers, eucalytpus, moringa.
Protection de la forêt
sèche et plantation de
moringa

Pérou

Sénégal
Togo

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

Gabon

Sorties pédagogiques en forêt et
replantation des zones dégradées de
l’Arboretum Raponda Walker

Camille : « It’s cool to save the world ! »
Selon un enfant ayant participé à une
plantation dans le Bois de Vincennes en 2019

« C’est rare de voir un tel
engagement d’une organisation
sur le terrain ! »
Selon la directrice d’une grande
fondation française en 2017

« Le projet nous instruit autant que les
enfants » selon un enseignant d’une
école gabonaise en 2018

« J’aimerais faire le même métier que
vous, il n’y a pas plus beau comme
métier que d’agir pour protéger nos
arbres » selon un enfant d’une école
normande, 2020

« Quand j'ai rédigé le mot pour les parents d'élèves
pour nous accompagner, expliquant le projet de
plantation, j'étais très fier de pouvoir leur présenter
un si beau projet, même chose avec les élèves. Cela a
du sens (en 2020) de planter des arbres. Mais aussi de
pouvoir en faire replanter le double au Togo. On a
l'impression d'avoir (presque) des pouvoirs magiques
pour améliorer (un peu, à notre échelle) le monde »
selon un directeur d’une école participante en 2020 dans
la Sarthe

Si vous souhaitez agir dans un département spécifique, nous pouvons
vous y trouver une forêt à reboiser, grâce à notre partenariat avec
l’Office National des Forêts et à nos 10 ans d’expérience et de réseau.

Contact :
Pascale Leportier –
Responsable Education Kinomé
+ 33 6 08 66 00 76 / pascale.leportier@kinome.fr

kinome.fr

