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Journée proclamée par

Coordonnée en France

l’Organisation des Nations Unies

par Teragir

Parrainée par Jamy GOURMAUD
journaliste et animateur de télévision

Vous souhaitez faire
découvrir la forêt
aux habitants de votre
région et aux élèves
de vos écoles ?
Choisissez votre volet d’action et inscrivez-vous :

Astérix et les Normands, page 20

En compagnie de nos amis gaulois, Relevons tous le défi

de réussir magnifiquement !
la 6 ème édition de la Journée Internationale des forêts

le 21 mars 2019.

Partout en France soyons nombreux !

Participez !

© Teragir

SAISON 6
21 mars 2019

Un parcours pédagogique
“La Forêt s’invite à l’école”

ou

Une manifestation
grand public

* La Journée internationale des forêts (JIF) célèbre la forêt, l’arbre et le bois, dont les services
multiples en font une ressource exceptionnelle dans la logique du développement durable.
Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a souhaité instaurer une journée mettant les
forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi devenu la Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisées des
manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts.

650 projets organisés pour la 5ème édition (saison 2017-2018)
504 activités grand public pendant la semaine d’événements locaux (17 au 25 mars 2018)
146 projets pédagogiques dans le cadre de “ La Forêt s’invite à l’Ecole ”

35.546 personnes en 2018 dont 9.528 enfants et élèves

Pour en savoir plus, s’inscrire,
nous contacter et nous suivre
https://youtu.be/leyHzlnlcRs
Visionnez le film de
présentation de la JIF

www journee-internationale-des-forets.fr

Astérix et la rentrée gauloise, page 8

► Organisez un parcours pédagogique
présentant les différentes fonctions et
la gestion durable des forêts
► A destination du public scolaire et/
ou périscolaire de tous niveaux
► Au cours de l’année scolaire
2018-2019

La Serpe d’Or, page 11

► Organisez une manifestation grand
public en lien avec la forêt française
(visite, sortie, débat, atelier...)
► Ouverte à tous
► Du samedi 16 au dimanche 24 mars 2019

Offerts : 30.000 plants, 125 animations de forestiers
et des livrets pédagogiques pour les porteurs de projets
participants à “La Forêt s’invite à l’Ecole”.

www journee-internationale-des-forets.fr
Avec le soutien de : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de l’Education Nationale, France Bois Forêt, Office
national des forêts, Centre National de la Propriété Forestière, Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers, Plantons pour
l’avenir, Nathan. En coopération avec France Bois Régions, France Nature Environnement, Forestiers Privés de France Fransylva,
Fédération Nationale des Communes Forestières, Programme de reconnaissance des certifications forestières, Educagri éditions.
Pour Moi, C’est le Bois ® Campagne nationale de la filière Forêt-Bois

