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Présentation du guide pédagogique
Ce guide a été élaboré dans le cadre du projet Agriculture, Biodiversité et Participation au Cap des
Trois Fourches (ABIPA C3F)1 qui a pour but de lutter contre l'érosion et la dégradation de la nature
au travers de la plantation d’arbres fruitiers, opération qui constitue en outre un appui au
développement socioéconomique de cette région côtière.
Conscient qu’un bon niveau d’éducation représente un atout important pour la protection de
l'environnement, le projet a prévu des activités dans ce sens. Pour stopper l'abandon des terrains
agricoles et l'exode rural qui conduisent finalement à l'érosion de la terre, un effort d’éducation
pour valoriser les activités traditionnelles telles que l'agriculture s'avère nécessaire. C'est dans
cette optique que ce guide a été conçu pour la zone du projet, la Commune Rurale de Beni Chiker,
afin d'être utilisé par les instituteurs et institutrices qui y enseignent. Le public visé par ces
activités est constitué des enfants de 4 à 12 ans qui fréquentent ces écoles. Les objectifs des
activités proposées sont multiples :
− Apprendre ce que sont le sol, la forêt, l'érosion.
− Connaître les animaux et les plantes présents dans leur environnement.
− Connaître les utilisations de la forêt, les bénéfices qu'elle offre
− Connaître les activités et les produits agricoles de la région, le rôle de l'agriculture
Le guide a été élaboré à partir d’activités déjà existantes qui ont été adaptées au contexte local.
Pour chaque activité, l'ouvrage de référence est indiqué. Le processus d'élaboration a consisté à
rechercher des activités liées au projet, à établir une présélection, à consulter la communauté
d'enseignants, à adapter les activités, à traduire en français et en arabe et enfin à éditer le guide.
Les activités du guide sont divisées en 3 blocs:
Bloc I. Que sont le sol, l’érosion, la forêt, les animaux ?
Bloc II. Les usages de la forêt
Bloc III. L'agriculture et l'alimentation
Les enseignants peuvent utiliser le guide à leur convenance, selon leurs besoins dans les cours
formels est dans les activités périscolaires. Chaque activité est présentée par une fiche qui en
précise les destinataires, les matériels, la durée, les spécialités, etc. afin d'aider les enseignants à
faire leur choix.
Le guide, disponible en arabe et français, a été présenté et distribué aux enseignants de Beni
Chiker accompagné du matériel supplémentaire qui comprend des photocopies des fichesactivités pour les élèves. Ainsi, le projet ABIPA C3F essaie-t-il de faciliter l'utilisation du guide dans
cette Commune aux ressources très limitées.
Enfin, et comme activité parascolaire, ABIPA C3F souhaite organiser une journée de plantation
d'arbres avec les élèves pour renforcer leur sensibilisation et leur connaissance de la nature. Cette
plantation collective pourrait constituer une incitation pour les enseignants à mettre en place les
activités présentées par le guide pédagogique.

1

Le projet ABIPA C3F est mise en place par le partenariat Coastal&Marine Union (EUCC), le Forum d’Urbanisme,
d’Environnement et de Développement (FUED) et la Commune de Beni Chiker, avec le financement du Ministère
hollandais de l’Agricuture, la Nature et la Qualité Alimentaire. Vous pouvez vous renseigner davantage sur ce projet sur
http://abipac3f.wordpress.com/
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Bloc I. Que sont le sol, l’érosion, la forêt, les
animaux ?
Activité 1. Dessiner la nature
Activité 2. Qui suis-je ?
Activité 3. Les relations entre les êtres vivants
Activité 4. Les composants du sol et les processus de dégradation
Activité 5. Le cycle des nutriments et la formation du sol
Activité 6. L’érosion du sol et la désertification
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Activité 1. Dessiner la nature
Source : Hàbitat, guia d’activitats per a l’educació ambiental, Ajuntament de Barcelona, 1998
 Objectifs:
− stimuler l'observation
− reconnaître la grande diversité des formes, des couleurs et des odeurs qu'on trouve
dans la forêt
− promouvoir la découverte des éléments positifs qu’offre la forêt, y compris ses
fonctions écologiques
− montrer la nature comme source d'inspiration pour la création artistique
 Matériel
− 1 feuille par personne (pièce jointe)
− crayon
− deux morceaux de papier d'emballage 1 x 3 m
− matériels pour la peinture
− ciseaux
− colle
 Durée
− 60 minutes ou deux sessions de 30 minutes
 Destinataires
− à partir de 4 ans
− groupes de 15 à 20 enfants
 Spécialités
− sciences naturelles et sociales
− éducation artistique
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 Procédure
1. Distribuez à chaque élève une fiche (pièce jointe) où sont décrits les éléments à repérer
dans la sortie de terrain.
2. Coupez en deux morceaux le papier d'emballage.
Sur le premier morceau, dessinez des lignes courbes pour former autant de pièces de puzzle qu’il y
a d’enfants qui participent à l’activité. Le second morceau sera le support sur lequel on collera les
pièces du puzzle.
3. Numérotez les pièces du puzzle et découpez-les. Numérotez également l'autre morceau de
papier sur lequel on va coller.
4. Préparez les outils pour dessiner et colorier les dessins.
5. Choisissez un endroit où il y a de la végétation pour y emmener les enfants.
6. Le jour de la sortie, expliquez aux enfants qu'ils doivent trouver les éléments de la liste qui
leur a été distribuée et que pour cela, il faut qu'ils soient attentifs et respectueux de
l'environnement.
7. Sur le site à explorer, faites une présentation de l’activité, des caractéristiques générales de
l’endroit, de la manière dont on peut explorer l’espace choisi, délimitez l’espace des
observations et du repérage et le temps dont ils disposent (10-15 minutes). Chaque
participant doit faire l’enquête individuellement.
8. A la fin du temps de repérage, donnez rendez-vous aux participants et faites les s’assoir en
cercle. On va partager ce qu’on a trouvé et on va faire des clarifications, donner les noms
corrects, etc.
9. Dans une autre session, en classe, proposez aux élèves le jeu du puzzle. Chaque élève peut
dessiner dans une pièce ce qu’il a repéré lors de la sortie et le colorier. Il faut remplir de
couleur toute la pièce pour avoir une image murale jolie.

10. Une fois que les dessins sont faits, il faut emboîter les pièces pour compléter le puzzle et
les coller sur le morceau de papier. Ainsi, on aura toutes les pièces des élèves sur l’image
murale finale.
11. Ensuite accrochez l’image murale sur le mur de la classe afin que les élèves puissent
regarder leur œuvre. Commentez avec eux toutes les caractéristiques des pièces et de
l’image murale :
- les couleurs qui prédominent
- y a-t-il des éléments répétitifs et pourquoi (très abondant, facile de dessiner, surprenant) ?
- y a-t-il des éléments qui n’ont pas été dessinés (pas important, difficile à dessiner) ?
- quels éléments trouve-t-on : êtres vivants, fonctions de la forêt, êtres inertes, ordures ?
- y a-t-il des éléments qui sont la conséquence de l’activité des hommes ?
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FICHE: Qu'est-ce qu'il y a dans la nature?

Au cours de la sortie cherchez:
− quelque chose qui pousse

……………………………………..

− quelque chose qui surprend

……………………………………..

− quelque chose ayant une odeur très agréable

……………………………………..

− quelque chose de très ancien

……………………………………..

− quelque chose d'humide

……………………………………..

− quelque chose qui se promène

……………………………………..

− quelque chose qui n'a jamais été vivant

……………………………………..

− quelque chose qui ne sera pas là la nuit

……………………………………..

− quelque chose qui respire

……………………………………..

− quelque chose qui ne devrait pas être là

……………………………………..

− quelque chose de couleur rouge

……………………………………..

− quelque chose de plus petit que toi-même

……………………………………..

− quelque chose qui pique

……………………………………..

− quelque chose qui peut voler

……………………………………..

− quelque chose qui est très sec

……………………………………..
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Activité 2. Qui suis-je ?
Source: images de l’internet
 Objectifs
- Reconnaître les animaux et les colorier selon leurs caractéristiques
 Matériel
- 2 photocopies par élève (ci-joint)
- Crayons de couleur
 Durée
- 1 heure
 Destinataires
- De 6 à 10 ans
 Spécialités
- sciences naturelles
- éducation artistique
 Procédure
1. Distribuez les photocopies aux élèves et expliquer qu’il faut trouver le nom de chaque
animal et ensuite le colorier.
2. Commentez ensemble quelques caractéristiques de ces animaux : ce qu’ils mangent, où ils
habitent, les produits qu’ils offrent aux humains, etc.
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Qui suis-je?
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Qui suis-je?
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Activité 3. Les relations entre les êtres vivants
Source : El Bosc, un ecosistema i un recurs. La Vola, Eumo Editorial, 2004
 Objectifs
- Étudier les relations entre les êtres vivants dans un écosystème
- Étudier les conséquences d’une altération dans l’écosystème

-

Matériel
feuille avec le dessin de la forêt (pièce jointe)
feuille avec les dessins des êtres vivants (pièce jointe)
feuilles de papier blanc
ciseaux
crayons
colle

 Durée
- 1 heure
 Destinataires
- A partir de 6 ans
 Spécialités
− sciences naturelles
− éducation artistique
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 Procédure
1. Distribuez les deux feuilles comportant les dessins aux élèves. Ils doivent découper les
dessins des êtres vivants puis les placer et les coller sur le dessin de la forêt en tenant
compte des relations entre les animaux et la forêt.
2. Faites indiquer ces relations au moyen de flèches et de symboles. Faites colorier les
flèches et les symboles avec des couleurs différentes selon le type de relation
existante :
- prédateur – proie
- symbiote
- herbivore
- commensal
- décomposeur
- concurrent
- parasite
- etc.
3. Faites commenter par les élèves les raisons pour lesquelles ils ont décidé d’indiquer ces
relations
4. Faites réfléchir sur les conséquences possibles des altérations sur les écosystèmes, en
particulier :
Que se passerait-il si :
- tous les lapins étaient chassés ?
- on utilisait beaucoup d’insecticides toxiques ?
- on coupait le matorral où beaucoup de vaches pâturent très souvent ?
- on construisait un barrage en amont de la rivière ?
- beaucoup de monde ramassait des champignons ?
- tous les renards tombaient malades et mouraient ?
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Activité 4. Les composants du sol et les processus de dégradation
Source : Images prises depuis « La protecció del bosc », Biblioteca Juvenil de Ecologia. Parramon
Ediciones. 1994
 Objectifs
- Connaître les composants et la structure du sol
- Connaître le processus érosif, ses étapes et ses conséquences
 Matériel
- 3 photocopies par élève (ci-joint)
- Crayon/stylo
 Durée
- 30 minutes
 Destinataires
- A partir de 10 ans
 Spécialités
- sciences naturelles
 Procédure
2. L’enseignant distribuera les 3 photocopies à chaque élève. Sur chaque photocopie,
il y a des paragraphes explicatifs ainsi que les dessins avec des numéros.
3. L’enseignant peut commencer par expliquer d’une façon générale ce qu’on trouve
dans les dessins.
4. Il faudra mettre le numéro qui correspond à chaque paragraphe, selon le dessin.
5. Il faudra compléter les paragraphes avec les mots qui manquent. Ceci peut être fait
par l’ensemble de la classe avec l’aide de l’enseignant.
Solutions :
Dessin A : Le sol et ses composantes

1

2

Selon la façon dont les particules se
regroupent, le sol sera plus
ou moins perméable, et l’eau et l’air
pourront circuler plus facilement

Les animaux tels que la taupe ou la
musaraigne ont des extrémités adaptées
pour creuser des galeries

3

Les racines sont une partie essentielle de
l’arbre car elles le fixent à la terre et
absorbent de l’eau et des minéraux.
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Dessin B : La déforestation

1

Dans de bonnes conditions, la forêt couvre
le sol en offrant des services divers tels que
le loisir, le bois ou la biodiversité.

2

L’élagage et ensuite l’abandon des forêts
laissent la couche superficielle du sol sans
protection

3
4

Le bois coupé peut-être transporté par la

rivière
Le défrichement de la forêt pour avoir des
terrains agricoles est aussi une forme de
dégradation de la forêt.

Dessin C : La désertification

1

2

3

La forêt a été toujours une source de
matières primaires indispensables pour
l’homme. La forêt produit du bois, de la
fibre, du liège, des produits chimiques, du
charbon, du gibier, etc. Mais actuellement,
la déforestation est un danger réel à cause
de l’élagage massif, des incendies, et
d’autres formes de pollution.

Jadis, les incendies étaient considérés
positivement parce qu’ils offraient du
terrain pour l’élevage et l’agriculture.
Cependant, actuellement ils sont une
menace principale des forêts.
Les incendies sont devenus le facteur le
plus important de désertification, parce
que les plantes n’ont pas assez de temps
pour repousser et petit à petit les forêts
disparaissent
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Dessin A. Le sol et ses composantes
Numéro :
Les …………. sont une partie essentielle
de l’arbre car elles le fixent à la terre et
absorbent de l’eau et des …………….

Numéro :
Les animaux tels que la ………. ou la
musaraigne ont des extrémités adaptées
pour ………… des galeries

Numéro :
Selon la façon dont les particules se
regroupent, le sol sera plus
ou moins …………………, et l’eau et
l’…….. pourront circuler plus facilement
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Dessin B. La déforestation

Numéro :
Dans des bonnes conditions, la …….
couvre le sol en offrant des services divers
tels que le loisir, le bois ou la biodiversité.

Numéro :
Le bois coupé peut-être transporté par la
…………..
Numéro :
L’………… et ensuite l’abandon des forêts
laissent la couche superficielle du sol sans
protection

Numéro :
Le défrichement de la forêt pour avoir des
terrains ……………. est aussi une forme de
dégradation de la forêt.
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Dessin C. La désertification
Numéro :
Jadis, les incendies étaient considérés
…………… parce qu’ils offraient du
terrain pour l’………… et l’agriculture.
Cependant, actuellement ils sont une
………….. principale des forêts.

Numéro :
La forêt a été toujours une source de
……………. primaires indispensables pour
l’homme. La forêt produit du bois, de la
fibre, du liège, des produits chimiques, du
charbon, du gibier, etc. Mais actuellement,
la déforestation est un danger réel à cause
de l’élagage massif, des …………., et
d’autres formes de pollution.
Numéro :
Les incendies sont devenus le facteur le
plus important de ………………….., parce
que les plantes n’ont pas assez de temps
pour ………….. et petit à petit les forêts
disparaissent
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Activité 5. Le cycle des nutriments et la formation du sol
Source: image prise de « El Bosc. Un ecosistema i un recurs ». La Vola, Eumo Editorial.
 Objectifs
- Reconnaître les parties d’un arbre
- Comprendre le cycle des nutriments et la formation du sol
 Matériel
- 1 photocopie par élève (ci-joint)
- Crayon/stylo
 Durée
- 30 minutes
 Destinataires
- À partir de 10 ans
 Spécialités
- sciences naturelles
- éducation artistique
 Procédure
1. Distribuez les photocopies aux élèves. Expliquez qu’ils doivent mettre en
relation les paragraphes avec les numéros et les lettres du dessin. Les numéros
correspondent aux processus tandis que les lettres correspondent aux éléments
de l’arbre et du sol.
2. Après, les élèves peuvent colorier le dessin
Solutions :
_D__ Racines
_B__ Tronc
_A__ Feuilles
_C__ Branches

_1__ Chute des feuilles
_4__ Météorisation
(désintégration des roches)
_2__ Humification (transformation de la
matière
organique en humus sous l’influence de la
microfaune et de la microflore)
_3__ Minéralisation (décomposition de la
matière organique en sels minéraux)

Guide pédagogique sur la nature et l’agriculture au Cap des Trois Fourches

Le cycle des nutriments et la formation du sol
Mettez les lettres en relation avec :
___Racines
___Tronc
___Feuilles

___Branches

Mettez les numéros en relation avec :
___Chute des feuilles
___Météorisation
(désintégration des
roches)
___Humification (transformation de la
matière organique en humus sous
l’influence de la microfaune et de la
microflaure)
___Minéralisation (décomposition de la
matière organique en sels minéraux)
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Activité 6. L’érosion du sol et la désertification
Source : Water in the Mediterranean " to facilitate Education for Environment & Sustainability and
Promote Integrated Water Resources Management. Scoullos et al, 2003
Disponible sur Medies website: http://www.medies.net/staticpages/index.php?page=water-book
Image de l’extension de l’activité extraite de « El bosc : Producció i conservació », Centre la
Propietat Forestal.
 Objectifs:
− Décrire les phénomènes de l’érosion et de la désertification, leurs causes et leurs
conséquences
− Lier les caractéristiques spéciales de la région méditerranéenne (végétation,
topographie, climat) à la désertification
− Comprendre le rôle des plantes et des arbres dans la prévention de l’érosion
− Suggérer des solutions pour réduire la désertification dans la région méditerranéenne
− Adopter une attitude positive envers la gestion durable des ressources en eau.
 Matériel
− 2 pots plats (de préférence, rectangulaires)
− Graines d’herbe
− Un petit morceau de tube en plastique
− Cylindre volumétrique
− Terre et eau
 Durée
− 2 à 3 semaines
 Destinataires
− À partir de 10 ans
 Spécialités
− sciences de la terre
 Quelques informations sur l’érosion et la désertification en Méditerranée :
La région méditerranéenne est une mosaïque complexe de paysages diversifiés et de reliefs variés.
Elle est composée, en grande partie, de divers types de sols peu fertiles et sujets à des fortes
érosions. Sa variabilité climatique très élevée est caractérisée par des périodes de sécheresse
fréquentes et relativement longues, ainsi que par de courtes périodes de précipitations
relativement importantes. Ces climats semi-arides et arides fournissent des conditions naturelles
défavorables qui augmentent la dégradation et la désertification du sol dans la région. De plus, les
activités humaines liées au déboisement, au surpâturage, aux incendies de forêt, aux pratiques
agricoles non durables et à la gestion irrationnelle des ressources d’eau, accélèrent le phénomène
de la désertification.
• Presque 80% des terres méditerranéennes cultivées sont devenues, dans la deuxième
moitié du 20ème siècle, plus vulnérables en raison des pratiques agricoles non durable
(l’usage excessif des agrochimiques, les machines lourdes, etc.) malgré le fait qu’environ
22% de ces terres aient été cultivées pendant plusieurs millénaires.
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•
•

Le monde perd, annuellement, 7 millions d’hectares de terre fertile du fait de l’érosion.
Ceci correspond à une superficie égale à celle de l’Irlande.
Il faut 200 à 300 ans pour récupérer un sol dont l’épaisseur s’est abaissée de 1 cm.

 Procédure
1. Fais un petit trou au rebord inférieur de chaque pot et fixe le tube en plastique en faisant
attention à ce qu’il n’ait aucune fuite d’eau.
2. Remplis les deux pots avec la même quantité de terre et plante les graines seulement dans
l’un des deux pots.
3. Place les deux pots avec une
inclinaison d’à peu près 40º, comme
représenté sur le dessin.
4. Arrose les deux pots tous les deux
jours avec la même quantité d’eau, en
permettant à une partie de cette
quantité de s’écouler sur la surface du
sol. Mesure seulement la quantité
d’eau qui s’égoutte hors du tube de
chaque pot (et pas de l’écoulement).
Note tes mesures.
5. Continue à arroser les deux pots
pendant 2 semaines au moins.
À la fin de l’activité, compare les résultats. Y a-t-il des différences ? Peux-tu les expliquer ? Étudie
d’autres manières possibles de contenir l’érosion du sol à grandes échelle
6. Extension de l’activité : Montrez l’image suivante et commentez les différences entre les
deux parties de la rivière. Remarquez la différence de l’épaisseur du sol, pourquoi ? Une
explication pourrait être qu’après un incendie, le sol n’avait plus une bonne couverture
végétale et c’est pour cela que le sol a écoulé vers la rivière. En même temps, cela
empêche de renouveler la strate arborée et donc l’érosion est plus grave.
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Commentez l’image suivante : quelles différences trouve-t-on entre les deux parties de la
rivière ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Bloc II. Les usages de la forêt
Activité 7. À quoi ça sert, une forêt ?
Activité 8. Le loisir dans la forêt
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Activité 7. À quoi ça sert, une forêt ?
Source: « Un passeig didàctic pels boscos primaris ». Greenpeace, 2007
 Objectifs
- Connaître quelques éléments qui caractérisent la forêt
 Matériel
- 1 photocopie par groupe
- crayon
 Durée
- 30 minutes
 Destinataires
- À partir de 10 ans, en groupe de 4-5 élèves
 Spécialités
− sciences naturelles
 Procédure
Avec l’aide de la photocopie suivante, animez la discussion en équipes pour identifier quelques
fonctions qui caractérisent la forêt. On peut commencer par poser la question tout
simplement « à quoi ça sert, une forêt ? ». Ensuite, on doit approfondir le sujet en travaillant
en groupe. Quelques affirmations sont claires, par exemple, celles qui disent que les forêts
servent de refuge pour les animaux. Ce sont elles qu’il faudrait travailler d’abord. Concernant
les autres affirmations, les élèves n’ont peut-être pas de notions claires ou bien ils ne
comprennent pas. Il faudra les repérer et les interpréter. De manière générale il va falloir
commenter les réponses avec élèves et les aider à confirmer ou démentir leur avis.
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Les forêts ne sont pas uniquement des arbres plus ou moins grands avec des jolis animaux.
Elles sont le résultat de beaucoup d’éléments que vous avez étudiés à l’école. Révisez ce que
vous savez sur les forêts et commentez en équipe. Mettez une croix (X) dans la case
correspondant à votre avis.

Les forêts…
Produisent tout le bois dont nous avons besoin
Servent de refuge pour les animaux
Cachent beaucoup de dangers
Aident à réguler le climat de la Terre
Offrent de l’emploi à beaucoup de monde
Apparaissent dans beaucoup de contes et d’histoires car
elles plaisent aux gens
« Nettoient » l’air car elles absorbent beaucoup de
dioxyde de carbone (CO2) et libèrent beaucoup
d’oxygène (O2)
Fabriquent une partie importante du carbone (C) qui est
dans le cycle de la vie
Sont très abondantes dans ma région
Il y a beaucoup de types de forêts différentes
Occupent de plus en plus de place parce que les
hommes en plantent beaucoup
Empêchent l’érosion du sol
Favorisent l’humidité des bassins (les fontaines se
remplissent, il pleut un peu plus, etc.)

Nous sommes
d’accord

C’est
faux

Nous ne
savons pas
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Activité 8. Le loisir dans la forêt
Source : « El Bosc. Un ecosistema i un recurs ». La Vola, Eumo Editorial, 2004

-

Objectifs
Connaître les types de loisirs qu’offre la forêt
Comprendre que le loisir dans la forêt peut avoir des conséquences négatives
Stimuler un comportement respectueux envers la forêt

 Matériel
- 1 photocopie par élève avec le dessin
Pour chaque groupe :
- bristols
- feutres
 Durée
- 1 heure
 Destinataires
- À partir de 10 ans, en groupe de 4-5 personnes
 Spécialités
- sciences naturelles et sociales
 Procédure
La forêt est un endroit propice au loisir. Cet usage a des avantages pour les personnes, mais peut
être également une source de problèmes pour la conservation des forêts. L’objectif de cette
activité est d’essayer de trouver des solutions à ces problèmes.
1. Analysez le dessin de la photocopie
2. Sur un bristol, remplissez le tableau suivant à partir de ce que vous avez trouvé dans le
dessin :
Nom de l’activité

Description

Problèmes qui se
posent

Possibles solutions ou
propositions

3. Comparez votre tableau avec ceux des autres groupes de la classe.
4. Tous ensemble, proposez 10 normes de comportement dans la forêt pour la respecter et la
conserver
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Bloc III. L’agriculture et l’alimentation
Activité 9. La précieuse huile d’olive
Activité 10. Doux comme le miel
Activité 11. Travailler pour la nourrir
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Activité 9. La précieuse huile d’olive
Source: « Mediterranean Food. Historical, Environmental, Health & Cultural
dimensions »
M. Scoullos & V. Malotidi 2007. Accessed at Medies website :
http://www.medies.net/staticpages/index.php?page=mediterranean-food

-

Objectifs
Identifier les éléments de la morphologie de l’olivier et de sa culture
Distinguer plusieurs procédés de production de l’huile d’olive
Apprécier l’importance des olives pour la santé humaine et la culture
Reconnaître le rôle de l’olivier et de l’huile dans l’économie et la culture

 Durée
- 30 minutes
 Destinataires
À partir de 10 ans
 Spécialités
- Sciences sociales
- Sciences naturelles
 Texte d’introduction à l’activité
L'olivier a besoin d'une saison
sèche pour développer son
contenu d'huile et d’un hiver
frais pendant lequel il serepose.
Il ne tolère pas le gel et ne
pousse pas au-delà de 800
mètres d’altitude. Au nord de la
Méditerranée, la ligne d'olivier
suit la côte, pénétrant un peu
l’intérieur sauf en Italie et en
Espagne où il se développe plus
largement. Dans la péninsule
balkanique, on ne trouve pas
d'oliviers au nord de la plaine
Macédonienne, de la Chalcidice
et de la Thrace méridionale en Grèce. En Italie, il se développe sur les collines
centrales des Apennins mais ni plus haut ni plus au nord, sauf dans la région de
Venise à la pointe de l'Adriatique. En Espagne il atteint le bord méridional de la
Cordillère Centrale et pénètre la vallée de l’Ebre. En résumé, loin de la côte et les
vallées et dans des régions d’altitude, l’huile d'olive était un article d'importation,
pour lequel il fallait payer ou échanger, quand elle n'a pas été remplacée par des
produits animaux remplissant des fonctions semblables et plus facilement
disponibles.
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 Procédure
1. Faites une sortie de terrain dans une plantation d’oliviers pour observer les
arbres. Utilisez tous vos sens ; observez les feuilles et les olives ; voyez les
couleurs et les tailles ; essayez de sentir et goûtez les fruits. Recherchez les
murs de pierres sèches dans la plantation : observez les organismes qui vivent
dans les fissures. Au retour, ajoutez les feuilles d’olivier choisies à votre herbier.
Recherchez les divers types d’oliviers et d'olives.
2. Lisez le texte d'introduction. Trouvez plus d'informations au sujet des types de
climat, sol et paysage qui favorisent la culture de l’olivier. Quels sont les
besoins de l'arbre concernant les ressources naturelles ? Collectez des
informations sur la culture de l’olivier et la production de l'huile d’olive dans
votre pays aussi bien que dans d’autres pays méditerranéens. Illustrez vos
résultats sur une carte !
3. Les mots présentés dans la table ci-dessous décrivent les diverses étapes de la
production de l'huile d'olive. Rassemblez de l'information relative à ces étapes
et des illustrations et essayez de mettre les mots dans le bon ordre.
Standardisation de l’huile
Extraction de l’huile de la pulpe de l’olive
Enlèvement des feuilles de
Ecrasement et fraisage
l’olivier
Lavage
Traitement final
Transport à la presse d’huile
Pesée
 Texte complémentaire : Le cas de l’huile d’argan
L’« arbre d'argan » (Argania spinosa) est autochtone au Maroc. Il vit pendant 150-200
années et joue un rôle remarquable dans l'équilibre des écosystèmes aussi bien que
dans l'économie du Maroc. Toutes les parties de l'arbre peuvent être utilisés : le bois
est employé pour le carburant, les feuilles et les fruits peuvent être employés comme
fourrage et pétrole et l’extrait du grain est employé dans la préparation des aliments
et dans la médecine traditionnelle et la cosmétologie. De cette façon, l'arbre d’argan
assure la subsistance d’environ trois millions de personnes et la culture offre plus de
20 millions de journées de travail. L'huile est le produit le plus remarquable de cet
arbre. Le fruit contient de un à trois grains avec un contenu d'huile dépassant 50%.
L’extraction de l’huile pour la famille était traditionnellement sous la responsabilité
des femmes berbères, lesquelles sont liées pour toute leurs vies avec l'arbre dans une
relation amour-haine. La procédure est pénible : la chair sèche est séparée de la noix,
les graines sont légèrement rôties, moulues et mélangées avec de l'eau chaude. Le
rinçage suivant sépare l'huile par flottement. Approximativement, 100 kilogrammes de
semence donnent un rendement d’1-2 kilogrammes d'huile et de 2 Kilogramme de "
gâteau" pressé; - un sous-produit de beurre - plus 25 kilogrammes de la cosse sèche.
Le "gâteau" brunâtre, parfumé au beurre d’arachide, appelé "amlu" est fréquemment
consommé au le petit-déjeuner. Récemment, les presses mécaniques ont été utilisées
pour extraire des pourcentages plus élevés d'huile argan. En utilisant cette technique,
le mélange de la pâte et de l’eau n’est plus nécessaire et la pâte peut être directement
pressée. Tout les autres étapes restant sans changement, l'huile est obtenue avec un
rendement d’environ 43% (calculé à partir des grains) et seulement deux heures sont
nécessaires pour obtenir un litre d'huile.

Guide pédagogique sur la nature et l’agriculture au Cap des Trois Fourches

Activité 10. Doux comme le miel
Source: « Mediterranean Food. Historical, Environmental, Health & Cultural
dimensions »
M. Scoullos & V. Malotidi 2007. Accessed at Medies website :
http://www.medies.net/staticpages/index.php?page=mediterranean-food
 Objectifs
- Apprendre le rôle des abeilles dans l’écosystème naturel et dans l’économie
(locale)
- Comprendre comment fonctionnent les sociétés d’abeilles
- Développer des raisonnements comparatifs et critiques
 Matériel
- cahier
- crayons
 Durée
- 30 minutes
 Destinataires
- À partir de 10 ans, en groupe de 4-5 élèves
 Spécialités
− sciences naturelles
 Procédure
Les abeilles sont connues pour être organisées, propres, courageuses et
incroyablement actives. Lisez en petit groupes le texte ci-joint au sujet de la société
dans la ruche. Discutez dans vos groupes du rôle de chaque type d'abeille dans la
société de la ruche. Décrivez leurs droits, leurs responsabilités et leurs positions dans
la société de la ruche.
o Qu’est-ce qu’une reine, un bourdon et une ouvrière diraient sur leur vie s'ils
pouvaient te parler?
o Seraient-ils satisfaits et heureux ou non ? Pourquoi ?
o Pouvez-vous penser à un groupe social de votre société qui pourrait être
semblable de quelque façon aux groupes sociaux de la ruche ? De quelle
manière ?
Le sucre était dans le passé une épice rare et précieuse et le miel était l'édulcorant
courant dans les pays méditerranéens jusqu'au XVIIIème siècle. Plus tard, le prix du
sucre a chuté et son utilisation s’est répandue. Mais le miel est toujours utilisé dans
une grande variété de sucreries et d'autres nourritures, particulièrement dans la
cuisine méditerranéenne. Et dans la cuisine de votre village ? Comment employez-vous
le miel ? Trouvez des recettes traditionnelles locales qui contiennent le miel comme
ingrédient de base ou comme édulcorant.
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Votre région produit-elle du miel ou d’autres produits de la ruche ? Est-il important
pour l'économie locale ? De quelle manière ?
 Texte d’appui
Les abeilles jouent un rôle important dans l'agriculture : elles fabriquent du miel et de
la cire et elles pollinisent des plantes cultivées. L'écosystème tire également bénéfice
des abeilles puisqu’elles contribuent à la reproduction d'un grand nombre de plantes.
La biodiversité naturelle se trouve donc enrichie par la pollinisation, qui est une partie
indispensable du cycle naturel. Une colonie normale d'abeilles garde toujours
approximativement 7,5 kilogrammes de miel en réserve. Le miel est principalement
constitué de sucre et de pollen. Il est riche en graisses et protéines, mais aussi en
vitamines et en enzymes. Par ailleurs, les abeilles produisent la propolis, un genre de
colle naturelle, une masse résineuse et soluble qui est employée comme antibiotique
et élastique naturel. La propolis est employée pour le traitement des blessures
extérieures, des contusions, des brûlures, des piqûres d’insectes, etc.
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LA SOCIÉTÉ DE LA RUCHE

Il y a trois types d'abeilles vivant ensemble dans la ruche :
o La reine :
- son rôle est de donner des
œufs
- elle est la femelle principale
- chaque ruche n’a qu’une
reine
- la période d'insémination se
situe en février-mars
- elle vit pendant 5-6 années
- quand la ruche devient
surchargée, la reine
l’abandonne, emmenant
avec elle la moitié de la
population et la conduisant
vers un nouvel habitat
- une nouvelle reine prend le « trône » dans la vieille ruche. Tout comme la
première reine, elle a été spécialement élevée par les ouvrières pour se
transformer en reine.
o Les ouvrières :
- ce sont les femelles stériles
- elles passent toute leur vie à travailler sans relâche
- elles produisent du miel, nourriture principale de la ruche pendant l’hiver
- elles quittent la ruche pour recueillir le nectar des plantes et récolter le pollen
- approximativement 40.000 ouvrières habitent dans une grande ruche
- la durée de vie d'une ouvrière est d’environ six mois
- lorsque qu’une abeille meurt dans la ruche, elle est considérée comme un
corps étranger : les ouvrières la traînent vers la sortie et la jettent à bonne
distance de la ruche.
o Les faux-bourdons :
- ce sont les mâles
- ils sont de quelques centaines à quelques milliers dans la ruche
- ils ne travaillent pas
- leur rôle est d'inséminer la reine
- après l’insémination de la reine ils sont tués par les ouvrières parce qu'ils sont
devenus sans valeur pour la ruche et consommeraient le miel pour rien.
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Activité 11. Travailler pour nourrir
Source: « Mediterranean Food. Historical, Environmental, Health & Cultural
dimensions »
M. Scoullos & V. Malotidi 2007. Accessed at Medies website :
http://www.medies.net/staticpages/index.php?page=mediterranean-food
 Objectifs
- Étudier les métiers liés à la nourriture
- Expliquer les raisons pour lesquelles quelques métiers pourraient disparaître et
les conséquences de cette disparition sur l´économie et la société locales.
- Mettre en relation plusieurs domaines de l’activité économique avec la
production des aliments.
- Développer la communication et le langage

-

Matériel
cahier
crayons
carton

 Durée
- 30 minutes
 Destinataires
- À partir de 10 ans, en groupe de 4-5 élèves
 Spécialités
− géographie
− sciences sociales
 Procédure
Travaillez en petits groupes et pensez aux métiers liés à la production alimentaire,
à la transformation et au commerce. Votre professeur recueillera toutes les idées
dans une liste. Étudiez la table ci-jointe : la ligne rouge énumère quatre champs
d'activité importants liés à la nourriture. La ligne orange, des métiers liés à la
nourriture et la ligne bleue présente les travaux liés à la nourriture qui n'existent
plus dans beaucoup de pays méditerranéens.
(i)
Dans vos groupes, mettez les mots de la ligne rouge dans un ordre
« logique ». Écrivez cet ordre sur un grand morceau de papier. Expliquez
pourquoi vous avez choisi cet ordre particulier.
(ii)
Ajoutez tous les métiers sous leurs champs d'activité correspondants. Si
vous pensez à quelques autres métiers dans chaque « catégorie », vous
pouvez les ajouter.
(iii)
Présentez votre table aux autres groupes. Quelles sont les différences entre
vos tables ? Discutez-les.
Lancez une discussion au sujet des métiers liés à la nourriture qui ont
(iv)
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(v)

disparu au cours du temps dans votre village. Sont-ils sur la ligne bleue ?
Essayez d'explorer les raisons pour lesquelles ils ont disparu. À votre avis,
quelles sont les conséquences sur la société et l'économie locales ?
Que diriez-vous à propos des mots dans la dernière ligne de la table ? Où
pourraient-ils être ajoutés dans votre table ? Qu’est-ce que vous pensez sur
leur rôle dans la table ?
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Tables des métiers/aliments
Commerce et
consommation
Vétérninaire
Cuisinière/chef
Agronome
Laitier
Meunier
Protection de la
santé

Bétail et pêche

Transformation et
emballage
Ouvrier
Biologiste/chimiste
Fermier
Pêcheur
Annonceur
Nutritionniste
Vendeur d’eau
Conducteur de la
Apiculteur
mule
Potier
Conservation des
Développement
écosystèmes et des économique et
ressources
réduction du
chômage

Production des
cultures
Vendeur
Ingénieur
Éleveur
Berger

Durabilité
culturelle
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Liste des ressources consultées

Hàbitat, guia d’activitats per a l’educació ambiental, Ajuntament de Barcelona, 1998
El Bosc, un ecosistema i un recurs. La Vola, Eumo Editorial, 2004
La protecció del bosc. Biblioteca Juvenil de Ecologia. Parramon Ediciones. 1994
Water in the Mediterranean " to facilitate Education for Environment & Sustainability
and Promote Integrated Water Resources Management. Scoullos et al, 2003
Disponible sur Medies website:
http://www.medies.net/staticpages/index.php?page=water-book
Un passeig didàctic pels boscos primaris. Greenpeace, 2007
Mediterranean Food. Historical, Environmental, Health & Cultural dimensions.
M. Scoullos & V. Malotidi 2007. Disponible sur Medies website:
http://www.medies.net/staticpages/index.php?page=mediterranean-food

