
 

 

 

 Paris, le 21 mai 2012 

 

 
INCITER LES ECOLIERS A OBSERVER, COMPRENDRE ET PROTEGER LA NATURE 
Avec son programme d’éducation à l’environnement « Forestiers Juniors », 

l’AEV forme les éco-citoyens de demain 

 
Consciente que l’attachement à la nature se forge dès le plus jeune âge, l’Agence des espaces 
verts de la Région Île-de-France (AEV), propose, depuis près de vingt ans, un programme 
ambitieux d’éducation à l’environnement aux écoles primaires franciliennes. Avec « Forestiers 
Juniors »,  les enfants prennent conscience de l’incroyable diversité du patrimoine naturel de leur 
région et apprennent à le protéger. Une démarche de sensibilisation et d’éducation éco-citoyenne 
unique en France. 
 
Fruit d’une collaboration avec l’Office National des Forêts et l’Éducation nationale, cette initiative a 
d’abord été lancée en Seine-Saint-Denis, dans la forêt régionale de Bondy, où elle a remporté un vif 
succès. Depuis l’idée a été bouturée… Forte de l’expérience et du savoir-faire développés saison 
après saison, l’AEV a étendu son programme d’éducation à de nombreux autres domaines 
régionaux, et sensibilise chaque année des milliers d’enfants franciliens. 
 

Un véritable cursus pédagogique établi  
sur cinq années consécutives 
L’efficacité de ce programme tient au fait qu’il se 
déroule du CP au CM2, à raison de trois séances 
annuelles, et qu’il est participatif. 
Pour France Hamy, responsable du Service éducation à 
l’environnement à l’AEV, il s’agit de miser sur «le plaisir 
de la découverte, qui est un formidable moteur pour 
captiver les enfants et introduire les notions d’éco-
citoyenneté et de respect de l’environnement. »  
 
En 2011, « Forestiers Juniors » a concerné 254 classes, 
soit 5673 enfants, répartis dans toute l’Île-de-France. 
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« Je m’intéresse beaucoup à la nature et j’ai adoré 
suivre le programme« Forestiers Juniors » cette 

année. Notre planète est en danger et il faut 
réagir. En plus, les sorties en forêt sont géniales !» 

Mathis, élève de CM2 
 

Un programme participatif pour les écoliers afin qu’ils… 
 

 → observent : en éduquant leur regard et en développant leur curiosité pour la nature, 

 → comprennent : en leur enseignant les besoins des êtres vivants et en attirant leur attention sur 
la richesse et la fragilité de la biodiversité, 

 → protègent : en tissant un lien fort entre eux et la nature afin de développer, chez eux, les 
prémices d’une conscience environnementale. 



 
 
 

« Le programme « Forestiers Juniors » 
m’a tout de suite intéressée car il donne 

à l’enfant l’occasion d’apprendre en 
étant acteur dans son milieu et de 

construire lui-même son propre savoir.» 
Marie VILLARD, professeur des écoles 

 

 
L’idée est de donner aux enfants l’occasion de construire eux-
mêmes leur savoir, en les impliquant et en les mettant en 
situation le plus possible. Les «Forestiers Juniors » reçoivent un 
enseignement complet, à la fois théorique et pratique, qui leur 
est dispensé par les éco-animateurs de l’AEV. Ces derniers, 
spécialistes de l’écologie, passionnés par la nature et le goût de 
transmettre, alternent ateliers en classe et sorties en forêt. Un 
juste équilibre entre effervescence intellectuelle et échappées 
vertes ! 
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Des cartables bien remplis pour nos graines de citoyens ! 
Exemples d’animations : 
• Découverte sensorielle de la forêt   
• Traces et indices d’animaux   
• Le cycle de l’eau 
• Les habitants de la mare  
• L’apprenti forestier 
• Quiz « les incoll’arbres »  
• Jeu de piste « les mystères de la forêt »  
• De la fleur au fruit 
• Comment voyagent les plantes ? 
• Fascinantes petites bestioles 
• Têtes de piafs 
• 1 000 feuilles de 1 000 formes 

 

Un diplôme branché ! 
Au fil du temps, les enfants prennent conscience de l’impact de leurs actes au quotidien et 
développent un sens des responsabilités collectives. En fin d’année scolaire, un représentant de 
l’AEV remet solennellement, à chaque enfant de CM2, un diplôme de « Forestier Junior », 
récompensant les cinq années suivies avec assiduité. Un geste symbolique pour féliciter les enfants 
de leur investissement en matière de protection de l’environnement ! 
 

« Forestiers Juniors » a d’ailleurs reçu, en novembre 2011 au Sénat, le prix Territoria de bronze, 
catégorie citoyenneté, récompensant les « actions publiques innovantes et reproductibles à large 
échelle ». 
 

« Agriculteurs Juniors » : le dernier né de l’AEV ! 
Forte du succès rencontré par les « Forestiers Juniors », l’AEV a décidé d’étendre son programme 
d’éducation à l’agriculture, thématique appelée à gagner en importance dans les années à venir… 
Basé sur le même principe éducatif, il permet aux écoliers de découvrir les productions agricoles 
proches de chez eux et de comprendre le système alimentaire « de la terre à l’assiette ». 
 
 
 
 
 



SAVE THE DATE ! 
Agenda des remises de diplômes « Forestiers Juniors » 2012 

 

Le 8 juin à Claye-Souilly (77)  
Le 12 juin à Ferrières-en-Brie (77)  
Le 19 juin à Rosny-sur-Seine (78)  

Le 26 juin aux Buttes du Parisis (95)  
 
L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France. 
Outil de la Région, elle imagine et organise le territoire pour que, demain, chaque Francilien vive dans un 
meilleur environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV gèrent les forêts et les sites écologiques pour en 
préserver toute la richesse et protègent les zones agricoles périurbaines. Et parce que sauvegarder les espaces 
naturels, c’est l’affaire de tous, l’AEV mène des actions de sensibilisation auprès de ses partenaires et des 
citoyens. 

 
Pour en savoir plus : http://www.aev-iledefrance.fr 
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