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UN DÉBAT POUR DES FEUILLES

THÈME: S’entendre sur la gestion des ressources de la forêt

RÉSUMÉ :

Les habitants de la planète Azur ne s’entendent pas sur la
façon de gérer leur magnifique forêt à feuilles bleues. Ils
ont donc fait appel à un spécialiste de la forêt venant de
la planète Terre pour les aider. Dans ce contexte imaginaire,
les élèves participent à un débat en équipe. Les équipes se
voient attribuer différents rôles d’utilisateurs de la forêt.
Au cours du débat, elles ont à défendre les intérêts du
personnage que chacune d’elles représente. Les élèves,
pour y arriver, doivent coopérer et exploiter l’information
fournie de manière à développer une vision du personnage
et une argumentation logique. Le but du débat est que les
habitants de la planète Azur parviennent à une entente
concernant l’utilisation des ressources de leur forêt à
feuilles bleues.

DURÉE APPROXIMATIVE : 1h30 

BUT : Prendre conscience que la gestion de la forêt est
l’affaire de tous.

OBJECTIFS VISÉS :

1. Saisir que différentes valeurs sont associées à la 
forêt, en fonction des utilisateurs .

2. Comprendre que les décisions concernant la gestion 
de la forêt doivent impliquer tous les utilisateurs.

3. Se rendre compte que la prise de décision en commun 
nécessite des compromis, mais bénéficie à tous.

COMPÉTENCES ET DOMAINES TOUCHÉS :

Compétences transversales :
D’ordre intellectuel
Résoudre des problèmes
D’ordre personnel et social
Coopérer
De l’ordre de la communication
Communiquer de façon appropriée
Domaines généraux de formation : Environnement, 
Vivre ensemble et citoyenneté

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Au Québec, comme ailleurs, la gestion des ressources 
de la forêt s’oriente de plus en plus vers la participation
de l’ensemble des utilisateurs de la forêt. On appelle
«gestion intégrée des ressources» le mode de gestion
qui cherche à optimiser l’utilisation de toutes les res-
sources en considérant les préoccupations de l’ensemble
des utilisateurs. Ce mode de gestion se traduit par un
effort de concertation de la part des différents utilisateurs
de la forêt, de la faune et du plein air. L’objectif est de
travailler ensemble dans le but de trouver les solutions qui
soient les meilleures aux points de vue écologique, écono-
mique et social, pour le bénéfice de la société actuelle et
celui des générations futures.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ :

❋ Présentation de l’activité

❋ Cœur de l’activité : ❊ Préparation au débat
❊ Déroulement du débat 

❋ Conclusion et renforcement des notions acquises 
par une discussion de groupe

MATÉRIEL POUR LES ÉLÈVES :

❋ Photocopie de la feuille des cartes de rôles, découpée 
de façon à avoir six cartes de rôles à distribuer à 
chacune des équipes.

ACTIVITÉ :

Présentation

1. Expliquez le contexte du jeu : 
❋ Les élèves participeront à un débat sur la forêt. 

❋ Les élèves auront un rôle à jouer. Ils représenteront 
différents utilisateurs de la forêt, par exemple des 
pêcheurs, des gardiens de la forêt, des travailleurs 
forestiers, etc.

❋ Les rôles qu’ils auront à jouer sont fantaisistes. 
Ils représenteront des habitants d’une autre planète, 

3E CYCLE (5E ET 6E ANNÉE) : GESTION DE LA FORÊT
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la planète Azur. Sur cette planète, la forêt est diffé-
rente de celle de la planète Terre; les feuilles des 
arbres sont bleues au lieu d’être vertes.

2. Expliquez votre rôle :

❋ Vous êtes un habitant de la planète Terre. Vous avez été
invité à participer au débat, en tant que spécialiste de 
la forêt. C'est vous qui allez aider les élèves tout au 
long du débat.

❋ Séparez la classe en six équipes et distribuer les cartes 
de rôles.

❋ Laissez le temps aux équipes de prendre connaissance 
de leur rôle.

3. Expliquez la problématique :

❋ Il y a six utilisateurs différents de la forêt à feuilles 
bleues : les cueilleurs de feuilles, les balayeurs de 
feuilles, les pêcheurs de grenouilles bleues, les musiciens
de la forêt, les gardiens de la forêt et les premiers 
habitants de la planète Azur, les Azulos. Écrivez les 
rôles au tableau.

❋ Plusieurs utilisateurs de la forêt à feuilles bleues 
pensent que les cueilleurs de feuilles bleues cueillent 
trop de feuilles. Ils ont peur qu’un jour, il n’en reste
plus assez dans la forêt. Ils craignent aussi de ne plus 
pouvoir pratiquer leur activité dans la forêt. Ils veulent
en discuter tous ensemble pour trouver une solution 
au problème. Écrivez le problème au tableau: on cueille
trop de feuilles.

❋ Tous les habitants de la planète Azur savent que 
la cueillette de feuilles bleues est une activité 
essentielle et qu'il est tout à fait impossible 
d'arrêter d’en cueillir.

❋ Le but du débat est de permettre à tous les utilisateurs 
de la forêt d’exposer leur point de vue, de connaître 
celui des autres et de trouver un compromis pour 
satisfaire tout le monde.

Cœur de l’activité

1. Préparation au débat :

❋ Chaque équipe désigne un porte-parole qui expose les 
valeurs et les besoins de son groupe à l'égard de la forêt
à feuilles bleues.

❋ Le spécialiste de la planète Terre rappelle aux habitants
de la planète Azur qu’ils doivent, tout au long du 
débat, garder en mémoire certains éléments :

A) L’activité principale se déroulant dans la forêt à 
feuilles bleues est la cueillette de feuilles. Cette 
cueillette est essentielle pour tous les habitants 
de la planète puisque c'est elle qui leur permet 
de se vêtir et de se loger. 

B) Il est important que tous les utilisateurs puissent 
continuer à pratiquer leur activité respective. 

C) Tous les utilisateurs doivent participer à la prise de 
décision, ce qui implique que des compromis seront 
nécessaires afin de prendre une décision commune.

2. Déroulement du débat :

Solutions proposées :

❋ Le spécialiste de la Terre, donc l’enseignant, propose 
deux pistes de solutions : 

A) Diviser la forêt en six parties. Chaque utilisateur 
concentre ses activités dans une seule partie de 
la forêt et des rotations sont faites régulièrement. 

B) Faire un plan des activités de cueillette de feuilles 
et de pêche de grenouilles. Tous les utilisateurs 
doivent s’entendre sur les quantités permises.

❋ Écrivez au tableau les deux pistes de solutions 
proposées.

❋ Laissez du temps aux élèves, au sein de leur équipe 
respective, pour qu'ils puissent discuter des solutions 
proposées. 

❋ Donnez ensuite la parole à chacune des équipes, 
à tour de rôle. Les équipes choisissent l’une ou l’autre 
des deux solutions. Chaque équipe explique son choix 
et précise à quelle(s) condition(s) elle serait en 
mesure d'accepter cette solution. Il est aussi possible 
de proposer une nouvelle solution, si l’équipe croit 
que celle-ci pourra plaire à la majorité.

❋ Pour chaque équipe, inscrivez au tableau la solution 
préférée et, s’il y a lieu, la ou les condition(s) de 
son acceptation.
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Prise de décision :

❋ Pour aider les élèves dans leur décision, le spécialiste 
de la planète Terre peut exposer les avantages et 
désavantages des deux solutions (section suivante) 
et demander aux équipes si elles peuvent en trouver 
d'autres, qui ne lui ont pas traversé l'esprit.

❋ Faites voter les équipes pour leur solution préférée. 
Écrivez le résultat au tableau.

Note : Il n’y a pas de bon ou de mauvais résultat. Le but
recherché est que les élèves discutent et arrivent à prendre
une décision tous ensemble.

❋ Discutez des enjeux du vote. Par exemple, certaines 
équipes peuvent être indécises, le résultat peut être 
ex aequo pour les deux solutions, la solution acceptée
peut être modifiée — en tenant compte des conditions
émises par certaines équipes — afin de satisfaire le 
plus de gens possible, etc.

Avantages et désavantages de la solution A) :

❋ Les différents utilisateurs n’ont pas tous besoin de la 
même superficie de forêt pour pratiquer leur activité. 
Certains utilisateurs ont besoin de moins de forêt que 
d’autres. Par exemple, on peut accorder une plus 
petite partie de la forêt aux pêcheurs de grenouilles 
ou aux musiciens et une plus grande aux cueilleurs 
de feuilles.

❋ À la suite d’une rotation, le groupe qui tombe sur 
la partie de la forêt où les feuilles viennent d’être 
cueillies est très désavantagé car, comme les feuilles 
n'ont pas eu le temps de repousser, il n'y en a plus à 
cet endroit. 

Avantages et désavantages de la solution B) :

❋ Tous les utilisateurs sont impliqués dans la décision 
concernant les quantités permises pour la cueillette 
de feuilles et la pêche de grenouilles.

❋ Il est possible de répartir la cueillette et la pêche, 
dans l’espace et dans le temps, pour en atténuer 
les répercussions.

❋ Il se peut que les cueilleurs ou les pêcheurs ne soient 
pas satisfaits des quantités qui leur sont permises ou 
que d’autres utilisateurs affirment que les quantités 
accordées sont trop importantes.

Conclusion et renforcement

❋ Afin de faire comprendre aux élèves que la prise 
de décision en commun bénéficie à tous, même si elle
implique d'en arriver à des compromis, vous pouvez 
poser la question suivante : Est-ce mieux qu’un seul 
groupe d’utilisateurs soit pleinement satisfait et les 
autres mécontents ou que tous les groupes soient un 
peu satisfaits, tout en ayant fait des compromis?

❋ Replacez l’activité dans un contexte terrien. L’activité 
qu’ils viennent de vivre représente aussi ce qui se 
passe sur la planète Terre. Les forêts de la planète 
Terre n’ont pas de feuilles bleues, mais elles sont, 
elles aussi, convoitées par de nombreux utilisateurs.  

❋ Demandez aux élèves de nommer des utilisateurs de 
la forêt sur la planète Terre. Pistes de réponses : tous 
les habitants, les compagnies forestières, les travailleurs
forestiers, les chasseurs et les pêcheurs, les amants 
de la nature, les randonneurs et les campeurs, les 
autochtones, etc. 

❋ S’entendre sur la meilleure façon d’utiliser les différentes
ressources de la forêt (arbres, faune, paysage) en con-
sultant tous les utilisateurs et en prenant une décision
commune, est une démarche de plus en plus utilisée 
sur la planète Terre. 

❋ Souhaitez «Bonne chance!» aux habitants de la 
planète Azur et invitez-les à vous rendre visite sur 
la planète Terre. 

SOURCES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Planifier la gestion intégrée des ressources du milieu
forestier – Ressources naturelles Québec
http://www.mrn.gouv.qc.ca/3/32/325/3250/3250dpf/
Gestion/syntese.asp
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1. Vous êtes des cueilleurs de feuilles bleues. Vous avez
besoin d’en cueillir énormément, car les feuilles bleues
servent à fabriquer toutes sortes de choses utiles pour
tous les habitants de la planète Azur. Tous les vête-
ments et toutes les maisons sont fabriqués à partir de 
feuilles bleues. Sans ces feuilles bleues, les habitants ne 
pourraient pas survivre. La cueillette est donc une activité
essentielle dont tout le monde bénéficie, mais qui 
affecte grandement les autres utilisateurs de la forêt.

2. Vous êtes des pêcheurs de grenouilles bleues 
grimpantes. Les cuisses de grenouilles bleues entrent 
dans la fabrication du mets préféré des habitants de la
planète Azur. Ces grenouilles se nourrissent des feuilles
bleues dans des arbres. Vous désirez donc conserver 
suffisamment de feuilles dans les arbres afin de vous 
assurer que la pêche soit excellente. Si on cueille trop
de feuilles bleues, les grenouilles risquent de disparaître.

3. Vous êtes des gardiens de la forêt à feuilles bleues.
Idéalement, vous désirez conserver la forêt à feuilles 
bleues telle qu’elle est, avec tous ses habitants et sa 
diversité. Vous êtes inquiets de l’exploitation que l’on 
fait de la forêt. Selon vous, on cueille trop de feuilles 
bleues. Vous désirez vous assurer que cette magnifique
forêt soit conservée, pour tous les habitants de la planète
Azur, encore très longtemps.

4. Vous êtes des musiciens de la forêt à feuilles bleues. 
Écouter de la musique est le loisir préféré des habitants
de la planète Azur. Pour composer votre musique, vous
vous inspirez du bruissement des feuilles bleues. Votre
groupe est le plus populaire de toute la planète Azur. 
Vous avez donc besoin de la forêt à feuilles bleues. Si 
on cueille trop de feuilles bleues, on vous enlève votre
source d’inspiration.

5. Vous êtes des balayeurs de feuilles bleues. Votre emploi
consiste à balayer les feuilles bleues que les cueilleurs 
font tomber sur le sol. Cet emploi vous permet de faire 
vivre toute votre famille et d'assurer son bien-être. Votre
plus grande préoccupation est donc de conserver votre 
emploi. Si on arrête de cueillir les feuilles bleues, vous 
n’aurez plus rien à balayer et perdrez votre emploi.

6. Vous êtes des Azulos, les premiers habitants ayant 
vécu dans la forêt à feuilles bleues. Vous vivez dans 
les arbres pour avoir facilement accès à votre principale 
nourriture: les grenouilles bleues grimpantes. Votre 
mode de vie n’a pas changé depuis des milliers d’années.
Pour que votre peuple survive, vous avez besoin de la 
forêt à feuilles bleues. Si on cueille trop de feuilles 
bleues, les grenouilles disparaîtront et vous n’aurez 
plus de nourriture. 
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