
 

LA FORET
 AMAZONIENNE

Dossier Pédagogique

CONTACT
Cie de la moisson –  33690  SIGALENS

tél : 05.56.65.48.80 – 06.62.21.48.80 
www.compagniedelamoisson.com

contact@ciedelamoisson.com



Sommaire

PRESENTATION DE LA FORET

LA BIODIVERSITE

LES HABITANTS

LA DEFORESTATION

LES FORESTIERS DU MONDE

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES

LE SPECTACLE

LA COMPAGNIE DE LA MOISSON



LA FORET AMAZONIENNE
La Forêt Amazonienne est une forêt tropicale humide située dans le bassin amazonien en 
Amérique du Sud. Sa superficie est 400 millions d’hectares et se situe sur 9 pays :

 
Cette forêt représente à elle seule plus de la moitié des forêts tropicales restantes sur 
la planète. Elle est aussi la plus riche et la plus diversifiée de toutes les forêts tropicales 
existantes. Cette zone étant difficile d’accès, elle est peu habitée mais néanmoins très riche 
en ressources naturelles. Le fleuve Amazone, d’une longueur de 7025 kilomètres est sa 
principale voies d’accès.

«...La forêt est ce qui produit l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, le terreau dans 
lequel nous faisons pousser notre nourriture. Elle est à l’origine de tout ce que nous tenons 
pour acquis. (...) Aujourd’hui, partout dans le monde, les forêts tropicales sont gravement 
menacées et détruites à une vitesse inquiétante. De nombreux animaux et végétaux risquent 
de disparaître avant même d’avoir été découverts.
Les nombreuses tribus qui y vivent voient un peu plus chaque jour leur environnement 
menacé.
La destruction de la nature est la destruction de l’humanité.
Toute vie sur cette planète, y compris pour la vie humaine, est née de cet environnement 
naturel…»          Daisaku Ikeda, philosophe japonais

Le Brésil pour la plus grande 
partie avec 60% de la forêt, 
L’Equateur, La Colombie, Le 
Venezuela, La France (via le 
département de la Guyane), Le 
Suriname, Le Guyana, La Bolivie, 
Le Pérou. 
Son climat est équatorial, il y 
fait donc toujours très chaud et 
humide. Dans une forêt dense, 
comme la forêt Amazonienne, 
les arbres sont très hauts et très 
fins, certains peuvent atteindre  
cinquante mètres de hauteur.



 

UN PATRIMOINE ECOLOGIQUE INCOMPARABLE
Qu’est ce que la biodiversité ?

«Elle désigne la diversité des espèces, celles de leurs gènes, la diversité des relations et des 
dépendances entre les espèces peuplant un même milieu. Elle comprend, enfin, la diversité 
des milieux et des rapports que l’homme entretient avec les paysages et les organismes vivants 
qu’ils abritent.»
La menace qui pèse sur elle aujourd’hui, nous questionne sur le droit naturel des êtres vivants 
à exister.
Les forêts tropicales humides constituent le milieu naturel de la terre qui possède la plus 
importante biodiversité, la forêt amazonienne étant la plus grande région de forêt tropicale 
humide du monde, elle est un des rares conservatoire de la biodiversité originelle de notre 
planète. Sanctuaire de plantes uniques, elle abrite à elle seul 30% des espèces animales et 
végétales de la planète et produit de gros volumes d’oxygène.

QUELQUES CHIFFRES

Cette région du monde abrite environ :
2,5 millions d’espèces d’insectes,
Plus de 3 000 espèces de poissons,
1 294 oiseaux,
430 mammifères,
427 amphibiens,
378 reptiles,
Entre 96 600 et 129 000 espèces d’invertébrés uniquement au Brésil
50 000 espèces d’arbres identifiées à ce jour (principales 
essences : l’acajou, plus de 300 espèces de palmiers...)
Un seul arbre peut habriter 14 000 espèces animales.

Premier rang mondial pour les mammifères, les poissons d’eau 
douce et les insectes, deuxième pour les amphibiens, troisième 
pour les oiseaux. 



«... Ils ont surgi soudain de la forêt amazonienne. Hommes, femmes et enfants, ils étaient 88 
Indiens d’un groupe dit « isolé », c’est-à-dire n’ayant jamais eu de contact avec la civilisation 
occidentale. C’était jeudi, il y a une semaine, à l’extrême sud de l’Etat brésilien du Para, dans 
le village indien de Kapot.
(…) Ce groupe a probablement marché durant cinq jours dans la forêt, en provenance d’une 
terre indigène située plus au sud, dans l’état du Mato Grosso. Pourquoi ont-ils choisi de quitter 
leur village et d’entrer en contact avec  une communauté indienne ? Nul ne le sait encore (…) 
mais ils ont probablement été victimes des intrusions des trafiquants de bois tropical et des 
chercheurs d’or, pour lesquels les indiens ne représentent qu’un obstacle à éliminer… »

                    extrait d’un article de Libération du 8 juin 2007 par Eliane Patriarca

En 1500, lorsque que les Portugais abordèrent la côte brésilienne, le nombre d’Indiens étaient 
de plus de 5 millions, aujourd’hui on évalue le nombre restant à 700 000 individus répartis 
en 220 ethnies qui tentent de survivre, traqués par la modernité.
On estime à une quarantaine le nombre de tribus non encore contactées. 
Pourtant la culture indigène représente un héritage essentiel pour l’humanité.

Si l’on s’en tient au seul domaine de la santé, parmi les nombreuses plantes qui sont utilisées dans 
la fabrication de nos médicaments, la plupart sont connues et utilisées depuis longtemps par les 
indigènes (70% des plantes utilisées dans la lutte contre le cancer proviennent de cette forêt).

On a souvent abusé de leurs compétences et de leurs savoirs ancestraux, et certaines compa-
gnies n’ont éprouvé aucune gène à faire breveté des variétés de plantes seulement connues 
de ces populations, et utilisés par elles depuis des générations.

Depuis des milliers d’années, ils savent parfaitement gérer et exploiter les ressources forestières 
de manière durable. 

LES HABITANTS

« L’appétit de l’homme dévorera la terre 
et ne laissera derrière lui qu’un désert».
                  parole d’indien

Ainsi, ces populations locales utilisent des systèmes de 
«jardinage forestier» hautement sophistiqués pour produire 
leur nourriture et cela toujours dans le plus grand respect de 
l’environnement.



Avec une perte moyenne de 0,5% par an depuis 15 ans environ, les forêts du monde, à ce 
rythme (un terrain de foot toutes les 3 secondes), n’en auraient plus que pour 200 ans tout 
au plus.
Plus du cinquième de la forêt amazonienne a déjà  été détruite, et celle qui reste est 
menacée. 
En l’espace de seulement dix ans, la surface de forêt perdue en Amazonie oscille entre 
415 000 et 587 000 km2 soit -deux fois la taille du Portugal.

Au Brésil, par exemple la forêt amazonienne a été réduite de 17 %. 
En effet, cette forêt est victime de plusieurs agresseurs : 
Les exportations brésiliennes de soja, se sont élevées à quelque 10 milliards de dollars l’an 
dernier.
Les défenseurs de l’environnement craignent que le développement de cette culture intensive 
et celui de l’élevage de bovins soient impossibles à arrêter.
Parmi les autres causes de cette déforestation sauvage, il faut ajouter l’attrait des profits liés 
à la vente du bois, et à l’exploitation bien souvent illégale de mines d’or, qui par ailleurs, 
polluent les cours d’eau en mercure et en plomb ainsi que la réalisation d’un réseau routier 
à grande échelle pour faciliter les trafics.

L’Amazonie est devenu la principale source d’approvisionnement des industries du bois, en 
raison de l’épuisement progressif des forêts d’Asie et d’Afrique. Ainsi, la part du bois, au 
niveau mondial,  en provenance du Brésil est-elle passée de 14% à 85% en deux décennies. 
Environ 80% du bois coupé est d’origine illégale.
La sortie d’un seul arbre nécessite souvent l’abattage d’un grand nombre d’autres arbres.

Véritable danger pour l’équilibre régional, ces dégradations représentent aussi une
menace pour le reste de la planète dont la forêt toute entière est le poumon. 

LA 
DEFORESTATION

« Une bonne nouvelle, 
la déforestation s’arrêtera en 

2050…
 Lorsqu’il n’y aura 

plus de forêt ».

Les scientifiques pointent déjà des conséquences 
climatiques qui dépassent ses frontières.



''FORESTIERS DU MONDE''

« Le monde est fini et son avenir n’est pas entre les mains d’une force extérieure.  
Il est entre nos mains. Pour la première fois dans l’histoire, les hommes et les femmes que 
nous sommes ne peuvent pas être complètement certains que l’univers leur survivra… »
    
               Extrait du guide des Forestiers du Monde « Bâtir la Forêt »

L’association des Forestiers du Monde fondé en 2003 a pour but de contribuer à la gestion 
durable des forêts et de leurs ressources naturelles, ainsi qu’à la valorisation du matériau 
bois tout en contribuant à son développement durable.

A ce titre, les Forestiers du Monde ont initié en France un projet intitulé :

« Bâtir la forêt , ensemble luttons contre l’effet de serre. »

Cette action, coup de cœur de la Fondation Nicolas Hulot en 2006 et doté d’un label 
interministériel « À l’école de la forêt », est proposée aux enseignants de troisième cycle 
éléméntaire, désireux avec leurs élèves, de «bâtir» une forêt. 

Cette démarche originale se déroule dans plusieurs communes de France sous la conduite 
d’un forestier, avec l’implication des parents et de leur commune sous la forme d’un terrain 
sur lequel le conseil municipal accepte que des enfants mettent en terre de jeunes plants 
d’essences forestières diverses, localement adaptés. 

Les liens avec le programme officiel sont nombreux : éducation civique, éducation 
environnementale, mathématiques… et l’intérêt pédagogique évident.

Nous tenons à votre disposition le guide des «Forestiers du Monde».

                 www.forestiersdumonde.org
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LES ATELIERS PEDAGOGIQUES

Créés à l’occasion de notre spectacle «Dans la forêt 
amazonienne», ces ateliers ont pour but de sensibiliser et 
d’informer les enfants sur l’importance du rôle de la forêt 
dans l’équilibre de la vie et sur la richesse de la biodiversité 
dans cette partie du monde.

Les enfants se plongent en amont du spectacle, dans cet 
univers si éloigné du notre et se familiarisent avec le mode 
de vie des indigènes,  la richesse de la faune et de la flore, à 
l’aide de photos et de diapos.

En prenant comme fil conducteur la vie quotidienne d’un 
jeune indigène, ces ateliers, animés par la comédienne-
conteuse Olivia Lancelot, auteur de l’adaptation du conte à 
la scène, conduiront les enfants de manière ludique au cœur 
de la forêt.

Donnés le jour même du spectacle ou en amont de la 
représentation, ces ateliers sont d’une durée de 45 à 60 
minutes et peuvent être conclus par une «discussion de bord 
de scène» à l’issue de la représentation.

Plusieurs outils seront utilisés dans le cadre de ces ateliers :

- Des diapositives sur la forêt
- Des dessins composés de points chiffrés à relier représentant des animaux ou 
des plantes de la forêt méconnus des enfants.
-  Pour les plus petits, des dessins à colorier.

En fin d’atelier, nous travaillerons ensemble le refrain de la chanson finale dont le texte 
sera remis à chaque enfant ainsi qu’un mini lexique concernant la forêt.

Un concours de dessin est également possible sur le thème de la forêt avec comme 
premier prix un livre et un DVD sur le thème étudié.





LA COMPAGNIE DE LA MOISSON
présente

  Dans la forEt amazonienne
Conte muSICal pour enfants

Karik, jeune indigène vivant dans la forêt amazonienne, n’est plus 
un enfant mais pas encore un homme. 
Pour cela, il doit d’abord résoudre l’énigme du Chaman : rapporter 
ce qu’il y a de plus beau et de plus précieux dans la forêt.

Il va ainsi s’imprégner durant trois jours et trois nuits, 
des «Trésors» de cette forêt et y rencontrer de nouveaux 
amis. Chemin faisant, il découvrira aussi que toutes 
ces merveilles suscitent une convoitise destructrice. 
 
 
Ce spectacle poétique, drôle et profond, ponctué  
d’effets sonores, de chansons originales, 
de marionnettes et d’ombres, éveille
la curiosité et l’éco-citoyenneté des enfants, 
en sol l icitant leur imaginaire.



Basée dans le sud Gironde, notre compagnie œuvre au rapprochement des gens et 
de leurs communautés, au travers de spectacles intimes de qualité.

Notre intention est de mettre le théâtre et la culture à portée de tous et de faire 
en sorte qu’ils soient un outil d’expression pour chacun, en créant des spectacles 
humains, chargés d’émotions.

Pour ces raisons, nous avons choisi de mettre en scène des spectacles légers, 
mobiles et itinérants permettant d’aller à la rencontre de tous les publics.

Détenteur de notre propre régie son et lumière, nous sommes entièrement 
autonomes techniquement.

Nous entreprenons également  plusieurs actions pédagogique et artistiques en 
milieu scolaire :

Autour de l’importance et de la fragilité de la biodiversité des forêts primaires. 
Classes de CE1 au CM2. A l’occasion de la programmation de notre spectacle 
« Dans la Forêt Amazonienne »

Autour de la poésie engagée : atelier d’écriture sur la notion d’engagement, 
travail sur l’expression orale des textes écrits par les élèves. 
Ce travail se conclut par la programmation de notre spectacle « Aragon, Prévert, 
Vian les Poètes mis en musique » et par les textes dits par les élèves eux-mêmes. 

Autour des Poètes Maudits : atelier d’écriture et d’interprétation sur le thème 
de la désespérance et de l’impuissance conclut par notre spectacle 
« Maudits Poètes ! » et les textes dits par les élèves eux-mêmes

Notre compagnie est subventionnée par le Conseil Général de Gironde
et agréée Jeunesse et Sports.
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