
Bilan d’activités Association IF présenté à l’Assemblée Générale du 23 novembre 2011-  
 

«  A l’Ecole de la Forêt » 2010/2011. 
 

 ECOLES 
 

Enseignants. Niveaux. Elèves Classes Noms des Projets. Jours d’ 
animation 
effectués 

Particularités. 

Perpignan.  
Claude Simon 

Nathalie Fernandez Cycle 2  
 

29 
 

1 Il était une fois la forêt 2, 5 Participation au concours de la forêt organisé par IF  

Oms Danièle Bauer Cycles 
2&3 

17 1 L’eau et la forêt. 2, 5 Participation au concours et aux JDE 

* Maureillas Jean Vila 
Mme Aubert 

Cycle 3 50 2 Plantons des arbres dans notre 
école. 

0, 5 
 

Participation au concours. 
Report de projet en 2011/12. Raison de santé 

Françoise Dolto. 
Elne 

Edith Bastian 
Sandrine Bernard. 

Cycle 2 
Cycle 3 

25 
25 

2 Notre inspiration : 
La forêt !. 

5 Participation au concours et aux JDE 
Premier prix au concours. Visible sur le site. 

Jean Moulin 
Arles sur Tech 

Sylvie Coulon 
Patrick Sarda. 

Cycles  
2 & 3 

50 2 La vie et la forêt. 5 Plantations à l’école. 
Deuxième prix au concours pour la réalisation d’un livre sur le sentier 
des Simiots d’Arles. Visible sur notre site. 

Jean Mermoz. 
 Canet Plage 

Sylvie Berjouan 
Cathy Malafosse. 

Cycles  
2 & 3 

50 2 La Forêt en scène 2, 5 Participation aux JDE 
Abandon du projet AEF 
Raison : Engagement dans plusieurs projets. Problème de planning. 

Maternelle Pau 
Casals. St Estève 

Pascale Llorens 
 

Cycle 1  
Cycle 2 

15 
35 

2 Les enfants de la forêt. 5 Participation au concours. 
Plantations à l’école. 

Theza Sébastien Durand Cycle 3 25 1 Connaître la forêt pour l’aimer 
et la protéger. 

2, 5 Participation au concours et aux JDE 

Langevin ; 
Ille sur Têt 

Béatrice Vidal Cycle 2 23 1 Poètes en herbe pour chanter la 
forêt. 

1, 5 Congés de maternité. 
Non continuité du projet par l’enseignant remplaçant. 
2 demi-journées d’animation reportées en 2011/12 

Pasteur. 
Ille sur Têt 

Pascale Miel Cycle 3 23 1 Poètes en herbe pour chanter la 
forêt.. 
Projet mené en collaboration 
avec Langevin. 

2, 5 Participation au concours.  
Présentation au Forum des enseignants innovants, organisé par 
l’Education Nationale, des projets AEF de l’école 
 

Brouilla Audrey Simon 
Delphine Coulebras. 

Cycles 
2 & 3 

40 2 Je suis l’ami de ma forêt. 5 Participation au concours. 
Plantations à l’école. 

Ecole Alain. 
St Cyprien Plage 

Marie Vincent 
Elisabeth Mattielo 

Cycle 2 50 2 Connaître pour aimer et 
protéger. 

5 Participation au concours. 

TOTAL : 12 
écoles. 

  
 

480 
élèves
. 

19 
classes 

et dans chaque projet : Eco-
citoyenneté et prévention 
des incendies de forêt. 
 

 39, 5 
jours 

 



Une demi-journée d’animation a été effectuée pour une classe de la section Bois du Lycée Alfred Sauvy de Villelongue dels Monts. 
Suite à cette expérience, un projet de partenariat a été mis en place pour 2011/12  
IF assurera 5 jours d’animation, sur le mode de fonctionnement des projets AEF 
En échange, les élèves de seconde feront une bibliothèque pour le Centre de documentation de notre association. 
Ce projet, destiné à renforcer les motivations professionnelles des intéressés, sera traduit dans un reportage présenté au public, par l’équipe éducative du 
Lycée, dans le cadre des Rencontres de la Forêt.  
 

«  A l’Ecole de la Forêt » 2011/2012. 
 

Nombre d’écoles ECOLES 
 

Enseignants. Nombre de classes Niveaux. Jours d’animation 

1 Perpignan. Ecole Claude Simon Nathalie Fernandez 
Joëlle Zerbib 

2 Cycle 2 5 

2 Ecole de Theza Sébastien Durand 
Florence Bogue. 

2 Cycle 3 
Cycle 2 

5 

3 Ecole Pasteur. Ille sur Têt Pascale Miel 2 Cycle 2 5 

4 Ecole de Brouilla Audrey Simon 
Delphine Coulebras 

2 Cycle 2 5 

5 Ecole Alain. St Cyprien Plage Marie Vincent 1 Cycle 2 2, 5 

6 Ecole Jules Oudet. 
 St Laurent de la Salanque 

Fabienne Giamarchi 
Mme Bigorre 

2 Cycle 2 5 

7 Ecole maternelle Miro. Céret Jean Pierre Puigségur 2 Cycle 1 & 2 5 

8 Ecole maternelle 
Laroque des Albères. 

Betty Schlosser 
Delphine Nouhaillaguet 

2 Cycle 1 
Cycle 2 

5 

9 Ecole Primaire de Maureillas Jean Vila 
Mme Aubert 

2 Cycle 3 5 

10 Ecole Langevin. Ille sur Têt Béatrice Vidal 1 Cycle 2 1 

TOTAUX 
 

10 écoles 
 

et dans chaque projet :  
Eco-citoyenneté et prévention 
des incendies de forêt. 
 

18 classes 450 élèves 43, 5 jours 

 



SITE INTERNET  :  
3369 connexions ont été enregistrées sur l’année vers notre site : www.initiation-foret.com 

L’Agenda, régulièrement mis à jour, indique des événements, en relation avec la forêt : Films, conférences, forums, expositions… 
Les pages : 

• Le Réseau propose maintenant près de 80 liens vers des adresses internet, en relation avec la forêt, la filière bois et l’éducation à l’environnement. 
• Textes et documents, se construit progressivement. On y trouve des News Letters : Tela Botanica, Connaisciences, Graine LR… 
• A l’école de la Forêt décrit le projet, l’animation que nous proposons et permet de télécharger les dossiers officiels. 
• Activités et Ressources complète l’information sur les actions menées par IF et propose en ligne notre bibliographie. 
• L’Association transmet les bilans d’activités et comporte notre dossier de Presse. 
• Manifestations informe sur Les Rencontres de la Forêt et La semaine du bois. 

 
SEMAINE DE LA FORET ET DU BOIS  11 au 15 mai 2011 

 
Dans le cadre de l’année 2011 proclamée « Année internationale des Forêts » par les Nations Unies, 

l’Association IF a organisé un Concours de la forêt, qui a reçu le label. 
Toutes les classes inscrites sur les projets AEF de l’année ont participé, excepté Canet. S’y sont joints, la Maternelle de Laroque des Albères et l’atelier Ré-création de Céret.  

500 enfants ont ainsi participé. 
 

La Remise des Prix s’est déroulée à l’occasion de la Semaine de la Forêt et du bois,  le 11 mai, à l’auditorium du Musée d’art moderne de Céret.  
Un diaporama des œuvres des artistes, toujours visible sur notre site, a été présenté. 

La manifestation a débuté par un vin d’honneur à la salle des mariages de la Mairie, en présence d’une centaine d’invités, composés d’adhérents, d’enseignants, 
d’élèves, de parents d’élèves, des artistes partenaires, de représentants d’associations, d’élus et de différents partenaires, parmi lesquels : 
Monsieur Torrent, Maire de Céret, Monsieur Garrabé, Conseiller Général, Madame Delieu, Conseillère Régionale, Monsieur Halimi, Inspecteur de l’Education Nationale, 
Madame Dominique Monroig et Monsieur Orthiz de la DDTM, Camille Binda du Pays Pyrénées Méditerranée, Pascal Gauthier, Conservateur de la Réserve Naturelle de 
Prats de Mollo, Peggy Merchez du Musée d’art moderne de Céret, Serge Peyre du CG66, Monsieur Couderc, Président d’EDEN,Yves Demonte du GOR et bien sûr, les 
membres du Conseil d’administration de notre association. 
 

Autre point fort de l’événement : Inauguration de notre EXPOSITION , réalisée grâce aux subventions de la Région LR. 
«  A l’Ecole de la Forêt au Pays catalan » 

Placée pour la semaine dans le Hall d’entrée de la Mairie, cette exposition est destinée à circuler dans les écoles pour renforcer notre pédagogie. Visible sur notre site. 
 

L’événement s’est poursuivi Salle Pierre Mau pour inaugurer l’exposition des travaux des élèves. Celle-ci est restée en place jusqu’au samedi 
Les jeudi et vendredi ont été réservés à l’accueil des écoles de Céret et le dernier jour, l’entrée était ouverte à tous. 
Un prix du public  a été mis en place. Les élèves ont participé au vote. Le prix a été attribué à l’atelier Ré-création de Céret. 
Enfin, la soirée s’est terminée avec Les Rencontres de la Forêt, salle St Pierre, par deux conférences : 
« Diversité, aménagement et mesures de protection des paysages du département » avec Danièle Orliac du CAUE 66 
« Les scieries du Languedoc-Roussillon et l’exemple des Pyrénées Orientales pour la valorisation des bois locaux » avec Anne-Lise Surjus d’ARFOBOIS  



Le concours. Rappel du projet. 
Les objectifs pédagogiques : 
� Sensibilisation à la forêt méditerranéenne. 
� Découverte d’artistes et de poètes de notre région 
� Création. 
 
Objectifs de réalisation : 
� Créer un livre artistique et poétique sur la forêt méditerranéenne, reflétant un travail d’observation et de connaissance de la forêt : biodiversité, métiers, paysages… 
Celui-ci aura été réalisé à partir d’un logiciel photo, permettant d’inclure textes, photos, dessins, peintures, collages. Travaux photographiques : Petit Monde à Céret. 
� Exposer Salle Pierre Mau à Céret au cours de la Semaine de la Forêt et du bois : Les livres et deux panneaux extraits des pages de ces livres, choisis par les enseignants.  
 
Partenariat et Jury. 
� Association IF : Dans le cadre d’AEF : Sortie en forêt. Diaporama. Ateliers. Bibliographie et autres ressources de découverte de la forêt méditerranéenne et du travail des 
artistes partenaires. Coordination et organisation. 
 
� Réserve Naturelle de Prats de Mollo. Participation au jury de Pascal Gaulthier, Conservateur.  
 

� Artistes et poètes du Pays Pyrénées Méditerranée : Pierre Pallaro. Pierre Pallaro. Pierre Pallaro. Pierre Pallaro. Michel Brigand.et Albert WodaMichel Brigand.et Albert WodaMichel Brigand.et Albert WodaMichel Brigand.et Albert Woda. 
Accueil dans leurs ateliers, entretiens; autorisation pour des prises de photos. Dons de photos de leurs travaux. et participation au jury.  
Pierre Pallaro a peint en présence d’élèves de l’école Picasso de Céret, lors de l’exposition Salle Pierre Mau. 
Dominique Gauze de l’atelier Ré-création de Céret a animé un atelier pour l’école Chagall de Céret au cours de ces journées. 
 
� Musée de Céret :  
Au cours de l’année, accueil des classes intéressées dans les « Visites d’ateliers » sur le thème du Paysage : 
Expérimentation de techniques et visite du musée adapté à la thématique.  
Participation au jury de Peggy Merchez, Référente du Service éducatif et Relai du projet au Musée. 
 
Prix . 
� En relation avec la forêt. 
� Attribués aux groupes et offerts par : le GOR. Groupe Ornithologique du Roussillon, la Hulotte, le Zoo de Casteil, le CG66 et la DDTM  
 
Premier prix : Ecole Françoise Dolto « Le roi qui voulait raser la forêt » 
Deuxième Prix : Ecole d’Arles «  Le sentier des Simiots » 
Troisième prix : Ecole maternelle de Laroque des Albères « Juliette, la petite noisette, cherche sa famille » 
Prix du public : Atelier Ré-création de Céret «  Textes et poèmes choisis » 
 

Ces quatre livres sont visibles sur notre site : www.initiation-foret.com 
 



Autres animations. 
 

Les 26 et 27 juillet et les 3, 4 et 23 août, dans le cadre des manifestations Esti’capades du Réseau d'EDEN 66, l'Association IF a proposé cinq journées de découverte de la 
forêt méditerranéenne pour le tout public, sur le territoire de Vivès. Prévention incendies de forêt et visite du village étaient au programme. 
Une cinquantaine de personnes a participé à ces sorties gratuites. IF a réalisé et placé des affiches, diffusé l’information sur le site, l’Indépendant et Patrimoine en région. 
 
Les 20 et 21 mai 2011. Pascale Miel, Présidente d’IF et Professeur des écoles à Ille sur Têt participait au Forum des enseignants innovants, organisé par l’Education 
Nationale, pour présenter les projets AEF, à travers les expériences menées avec sa classe, en partenariat avec IF.  
 
Les 14 et 15 avril. JDE. Les Journées Départementales de l’Environnement ont eu lieu cette année à Canet en Roussillon. IF a accueilli 13 classes sur ces deux jours. 
 
Du 7 au 10 avril. Festival de films Nature et Environnement à Dompierre sur Besbre dans l’Allier. 
Les Rencontres de la Forêt ayant diffusé au cours de ces deux dernières années deux films primés par ce festival : 
"La société des arbres" de Delphine Moreau et  Aigoual, la forêt retrouvée de Marc Khanne, notre association a été invitée à participer au Jury. 

Les 8/12/2010 et 16 /02/ 2011 : Animation pédagogique, auprès des enseignants, pour l'Inspection Académique de Céret, sur Les projets " A l'Ecole de la Forêt"  
 

Le dimanche 3 octobre 2010 : Eco-Festival de Céret, organisé par Vallespir Terres Vivantes  
 

Le samedi 25 septembre 2010 :  Fête des associations de Céret 
 

Le samedi 18 septembre : Journées du Patrimoine à Céret. " Le chemin de l'arbre au bois" un diaporama présenté par J. Landais sur les ressources et les métiers de la forêt 
et du bois. Cette animation a été réalisée à la Médiathèque pour le Pays - Pyrénées - Méditerranée. 
 

500 spectateurs ont participé aux Rencontres de la Forêt  2010/2011 
Elles ont reçu le Label de l’Année Internationale de la Forêt. 

Le programme des Rencontres de la Forêt 2011/11  se trouve en téléchargement sur notre site. Voir Plaquette ci-jointe. 
 

 
Ces événements, dans leur diversité, ont apporté des moments riches d’émotion et d’échange et ont approfondi nos connaissances. 

Il serait trop long de détailler chacun d’eux mais il fallait au moins, évoquer le regard des élèves, lors de la remise des prix du concours, ainsi que 
celui des membres du jury, que nous remercions, comme les nombreux partenaires qui participent aux Rencontres de la Forêt, sans oublier Le 

musée d’art moderne de Céret. 
 

Enfin IF, a adhéré à La Ligue de l’enseignement, en partenariat avec la FOL66. 

Sites de nos partenaires, documents, photographies, informations complémentaires : www.initiation-foret.com 

 


