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Programme éducatif de

1 ARBRE POUR MOI
2 ARBRES POUR TOI
3 ARBRES POUR LA PLANÈTE

Notre vision " Que chaque écolier qui entre en

6ème puisse s‘engager en tant qu‘écocitoyen en plantant
des arbres "

3 objectifs
Reconnecter les enfants à la
nature en leur faisant mettre les

mains dans la terre, découvrir les
richesses
de
la
forêt,
se
reconnecter au temps long (le
temps des arbres)

Permettre aux enfants de prendre

conscience de leur potentiel à agir

dès maintenant !

Promouvoir
la
solidarité
internationale en découvrant les
forêts d’un autre pays (sud) et en
échangeant avec les jeunes d’une
école de ce pays

Chiffres clés
25 000

enfants
planteurs
d’arbres
depuis 2010

Programme
unique en France
co-fondé en 2010
par :
Entreprise
sociale
qui
améliore la vie des êtres
humains grâce à la nature, et
en particulier la forêt.
www.kinome.fr
Editeur public de ressources
pédagogiques transmédias
répondant aux besoins de la
communauté éducative.
https://www.reseaucanope.fr/

CONTENU DU PROGRAMME
La tempête Klaus en 2009 a
ravagé 60% de la forêt Landaise

En classe

En solidarité
internationale

En forêt

Les enfants découvrent les
Les enfants plantent des
Pour chaque arbre planté
forêts du monde avec :
arbres sur des parcelles
en France, deux arbres
 l‘intervention d‘un expert touchées par le réchauffement sont parrainés dans un
Kinomé
climatique (sécheresse,
pays du sud et les enfants
 des ressources
incendie, tempête, maladie, des deux pays se partagent
pédagogiques mises à
etc…), rencontrent des experts leur expérience sous forme
disposition des
de la forêt et définissent une
de jumelage
enseignant.e.s sur une
thématique de travail en
plateforme numérique
classe

Les partenaires

France

Reconstruction de forêts sinistrées par
le climat ou de parcelles agricoles en
agroforesterie
Avec :

Côte d‘Ivoire

Colombie

Restauration de forêts classées
dans la périphérie d‘Abidjan.
Avec :

Replantation de forêts riches en
biodiversité au sein de
l‘écosystème unique des paramos
dans le Chile-Cumbal et autour
du Parc Naturel Régional du
Páramo de la Paja Blanca,
(Chiltalzón).
Avec :

Sénégal

Plantation d’arbres utiles en
agroforesterie, par exemple
le Jatropha, et aide à la
valorisation de leurs huiles.
Avec :

Togo

Plantation d’arbres utiles, par
exemple le Moringa, dont les
feuilles très nutritives sont
distribuées en poudre dans les
cantines scolaires.
Avec :

Pérou

Protection de la forêt sèche
et plantation de moringa
dans la région de Piura
Avec :

Gabon

Brésil

Plantation de concessions
forestières publiques
fragilisées.
Avec :

Sorties pédagogiques et replantation
des zones dégradées d’une forêt
classée (forêt de la Mondah).
Avec :

Madagascar

Restauration de mangroves et
organisation de classes vertes
en agroforesterie.
Avec :

Rejoignez le collectif Forest&Life
Engagez-vous pour que chaque enfant qui entre en
6ème en France puisse se reconnecter à la forêt.

En tant qu‘entreprise, je souhaite :
Donner du sens à ma stratégie RSE
et impliquer mes collaborateurs

Mesurer et communiquer des
impacts concrets
Neutraliser mes émissions de gaz à

Renforcer mon ancrage local et
international dans un projet
d’intérêt général

eﬀets de serre
Rejoindre une dynamique positive
et centrée sur l’être humain

Agir pour atteindre les Objectifs du Développement Durable de l’ONU et
œuvrer pour le climat

Forest&Life est gratuit pour les classes participantes. Il
est financé principalement par le mécénat
d’entreprises. La défiscalisation est possible.

Quelques références récentes

« On a l'impression d'avoir des pouvoirs
magiques pour améliorer à notre échelle le
monde »
Un enseignant participant, 2020

« Un partenariat vertueux, absolument
remarquable. Je souhaite à toutes les villes de
France de bénéficier de ce programme comme
nous. Ce bonheur doit être offert à chaque
enfant »
Ali Rabeh, Maire de Trappes, 2021

Contact : Pascale Leportier – Responsable Programme Forest&Life
+ 33 6 08 66 00 76 / pascale.leportier@kinome.fr

