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DOSSIER RESSOURCES



Histoires de forêts 

Vania Vaneau, Nebula © Celia Gondol

La grande histoire des forêts françaises  
série de 15 articles, Office National des 
forêts. Voir le lien

Histoires de forêts  podcast de 4 
émissions de 58’, Le Cours de l’histoire 
par Xavier Mauduit, du 29/08 au 01/09 
2022, France Culture. Voir le lien

Histoire du monde végétal  podcast de 
4 émissions de 52’, Le cours de l’Histoire 
par Xavier Mauduit, du 21 au 24 mars 
2022, France Culture. Voir le lien

Forêts du monde  podcast de 6 épisodes 
de 3’, Les matins du monde de Giv 
Anquetil, du 18 au 23 juillet 2022, 
France Inter. Voir le lien

Dans les forêts du monde  podcast de 4 
émissions de 58’, 9-12 septembre 2019, 
France Culture. Voir le lien

Les forêts tropicales : leur rôle pour 
le climat et la biodiversité  article, 
Museum d’histoire naturelle, Paris.  
Voir le lien

https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/lhistoire-des-forets
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoires-de-forets
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoire-du-monde-vegetal
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/serie-forets-du-monde
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-dans-les-forets-du-monde
https://www.mnhn.fr/fr/les-forets-tropicales-leur-role-pour-le-climat-et-la-biodiversite


A quoi sert la forêt ?  Vidéo 3’06, Silence 
ça pousse ! Junior, Lumni, Stéphane Marie 
18/11/2019. Voir le lien

“Dis, Clément, ça sert à quoi une forêt ?”  
podcast pour les enfants 1’12, 17/03/2021, 
Office National des forêts. Voir le lien

Du sol au ciel, de l’arbre au bois  Office 
National des Forêts. Voir le lien

“Dis, Clément, est-ce qu’un arbre grandit 
toute sa vie ?»  podcast pour les enfants 1’12, 
10/03/2021, Office National des forêts. 
Voir le lien

“Dis, Clément, comment l’arbre respire-t-il ?»  
podcast pour les enfants 0.49, Office National 
des forêts. Voir le lien

“Dis, Clément, pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles en hiver ?”  podcast pour les 
enfants 0.51, 10/03/2021, Office National des 
forêts. Voir le lien

“Dis, Clément, c’est quoi l’arbre le plus 
répandu dans nos forêts ?” podcast pour les 
enfants 0.51, 10/03/2021, Office National des 
forêts. Voir le lien

Comprendre la forêt

Vania Vaneau, Nebula © Celia Gondol

Le chêne et la compagnie des arbres  série de 5 
podcasts, Museum National d’histoire naturelle, 
Paris : 
- Le chêne, un arbre à la croissance illimitée ? 
24/02/2022 23’. Voir le lien 
- Les espèces qui cohabitent autour du chêne 
24/02/2022, 20’ . Voir le lien 
- La forêt : beauté en péril 01/03/2022 27’.  
Voir le lien  
- Humain et nature : une histoire tourmentée 
04/03/2022 31’ . Voir le lien 
- Les formidables pouvoirs des arbres 
05/03/2022 21’ . Voir le lien

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-sert-la-foret
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/a81::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-ca-sert-quoi-une-foret.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/comprendre-la-foret/+/1f::comprendre-la-foret.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/bb4::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-est-ce-quun-arbre-grandit-toute-sa-vie.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/bb9::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-comment-larbre-respire-il.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/a83::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-pourquoi-les-arbres-perdent-leurs-feuilles-en-hiver.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/a85::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-cest-quoi-larbre-le-plus-repandu-dans-nos-forets.html
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/le-chene-un-arbre-a-la-croissance-illimitee
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/les-especes-qui-cohabitent-autour-du-chene
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-foret-beaute-en-peril
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/humain-et-nature-une-histoire-tourmentee
https://www.mnhn.fr/fr/actualites/les-formidables-pouvoirs-des-arbres


Des forêts qui brûlent

Loïc Lusnia, Tropical Fever (exposition) © Loïc Lusnia

Est-ce qu’acheter un sapin de Noël détruit la forêt ?  Vidéo 1/’42, 1 jour, 1 question, 
Jacques Azam, 21/12/2018, Lumni. Voir le lien

Forêts du Morvan, halte aux coupes rases ! Podcast de 28’, Les Pieds sur Terre, 
Céline Laffon, 02/09/2022, France Culture. Voir le lien

En forêt, pour prendre des nouvelles de la santé de nos arbres  podcast de 54’, le 
temps d’un bivouac de Daniel Fievet, 11/07/2022, France Inter. Voir le lien

“Dis Clément, pourquoi dit-on que les forêts sont le poumon de la planète ?”  
podcast pour les enfants 1’, 09/03/2021, Office National des forêts. Voir le lien

Savez-vous quels sont les trois atouts de la forêt et du bois face aux changements 
climatiques ?  Vidéo 1’40, 17/05/2021 Office National des forêts. Voir le lien

Savez-vous que les changements climatiques ont de graves conséquences sur la 
forêt ?  Vidéo, 1’40, 17/05/2021, Office National des forêts. Voir le lien

“Dis, Clément, le réchauffement climatique fait-il du mal aux arbres ?” podcast 
pour les enfants 0.53, 09/03/2021, Office National des forêts. Voir le lien

Pourquoi faut-il préserver les forêts ?  Vidéo 2’15, Le Professeur Gamberge, Jean 
Schalit, 05/11/2013, Lumni. Voir le lien

“Dis, Clément, pourquoi y a-t-il des feux de forêt ?»  podcast 
pour les enfants 0.48, Office National des forêts. Voir le lien

Comment on lutte contre les feux de forêt ?  Vidéo 1/’42, 1 jour, 
1 question, Jacques Azam, 25/05/2016, Lumni. Voir le lien

Des forêts qui brûlent  podcast de 5 émissions de 44’, 17-21 
février 2020, France Culture. Voir le lien

Quand la forêt brûle  podcast 58’, Les chemins de la philosophie 
par Adèle Van Reeth, 14/09/2021, France Culture. Voir le lien

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-sert-la-foret
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/foret-du-morvan-halte-aux-coupes-rases-5082145
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-du-lundi-11-juillet-2022-9071577
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/8db::podcasts-pour-les-enfants-dis-clement-pourquoi-dit-on-que-les-forets-sont-le-poumon-de-la-planete.htmlhttps://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/8db::podcasts-pour-les-enfants-dis-clement-pourquoi-dit-on-que-les-forets-sont-le-poumon-de-la-planete.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/nos-videos-pedagogiques/+/bc1::savez-vous-quels-sont-les-atouts-de-la-foret-et-du-bois-face-aux-changements-climatiques.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/nos-videos-pedagogiques/+/bc2::savez-vous-que-les-changements-climatiques-ont-de-graves-consequences-sur-la-foret.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/8da::podcasts-pour-les-enfants-dis-clement-le-rechauffement-climatique-fait-il-du-mal-aux-arbres.html
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-il-faut-preserver-les-forets-professeur-gamberge
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/c4e::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-pourquoi-il-des-feux-de-foret.html
https://www.lumni.fr/video/comment-on-lutte-contre-les-feux-de-foret
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-des-forets-qui-brulent
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/quand-la-foret-brule-9916919


Quatre saisons en forêt  Office National des 
Forêts. Voir le lien

Sous la forêt  podcast de 54’, La Terre au carré 
par Mathieu Vidard, 06/09/2022, France Inter.  
Voir le lien

“Dis, Clément, quels animaux trouve-t-on 
dans les forêts ?”  podcast pour les enfants 0.48, 
10/03/2021, Office National des forêts.  
Voir le lien

“Dis, Clément, pourquoi ne voit-on pas les 
animaux dans la forêt ?»  podcast pour les 
enfants 0.55, Office National des forêts.  
Voir le lien

Vivre dans la forêt

Nicolas Kerszenbaum, Coeur des Ténèbres © Hugo Roussel

https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/comprendre-la-foret/quatre-saisons-en-foret
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-06-septembre-2022-9322270
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/a7d::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-quels-animaux-trouve-on-dans-les-forets.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/special-jeune-public/dis-clement-tu-nous-expliques-la-foret/+/c4d::podcasts-pour-les-enfants-%25E2%2580%259Cdis-clement-pourquoi-ne-voit-on-pas-les-animaux-dans-la-foret.html


Représenter la forêt

Si la forêt vous était contée  quatre podcasts, 
Office National des forêts, 16/03/2021. 

- The man who planted hope, d’après Jean Giono 
par Arthur Binois

- Il était une feuille, par Guillermo Van der Borght

- La forêt merveilleuse, d’après la traversée 
des Cévennes de Robert Louis Stevenson par 
Philippine Brenac

- La Dame des bois, d’après les frères Grimm par 
Margot Charon  
Voir le lien

La forêt en hiver  podcast de 78’, Allegretto de 
Denisa Kershova, 22/02/2022, France Inter .  
Voir le lien

Dans la forêt enchantée podcast de 78’, 
Allegretto de Denisa Kershova, 25/05/2022, 
France Inter. Voir le lien

Le Coucou ; «Dans la forêt lointaine» [avec 
participation du public] Week-end Les 
oiseaux : Oiseaux baroques, extrait de concert 
Philharmonie de Paris 18/03/2018. Voir le lien

Murmures de la forêt, extrait de Siegfried de 
Richard Wagner  2’51, Week-end Nouvelles 
Vagues, Philharmonie de Paris, 24/01/2015.  
Voir le lien

Prélude : forêt d’hiver, extrait symphonie 
numéro 1 Albert Roussel Paris, 5’10 Cité de la 
musique, 2014, Philharmonie de paris. 
Voir le lien

Amazônia, la création musicale de Jean-Michel 
Jarre article et extrait de la bande-son, 
propos recueillis par Jean-Yves Leloup pour 
Philharmonie de Paris. Voir le lien

© Paul Hommage, Yumi Takeuchi,  De la forêt nos rêves naissants (exposition)

https://www.onf.fr/onf/raconte-moi-la-foret/culture-f--de-lart-grandeur-nature/+/ac7::podcasts-il-etait-une-feuille.html
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/allegretto/allegretto-du-mardi-22-fevrier-2022-9801300
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/allegretto/allegretto-du-mercredi-25-mai-2022-8471951
https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1136960?_ga=2.134838001.1055465290.1663664809-681635043.1663664809
https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1138029?_ga=2.245219202.627272180.1663666033-529528255.1663666033
https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1059319?_ga=2.3811831.636783498.1663666264-1350597289.1663666264
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/salgado-amazonia/amazonia-la-creation-sonore-de-jean-michel-jarre


La forêt, François Boucher, huile sur toile  Hauteur : 1,31 m ; Largeur : 1,63 m, 
1740, Département des peintures, Musée du Louvre. Voir le lien

Forêt vierge du Brésil  Charles Othon de Clarac, dessin H. 0,617 m ; L. 0,865 m, 
1819, Département des Arts graphiques, Musée du Louvre. Voir le lien

Allée en forêt, Barbizon  Georges Seurat, Huile sur bois, H. 16,3 ; L. 25,5 cm, 1883, 
Musée d’orsay - Paris.  Voir le lien

Lisière de forêt au printemps  Alfred Sisley, huile sur toile, H. 60,5 ; L. 73,5 cm., 
1885, Musée d’Orsay Paris.  Voir le lien

Nuage blanc sur la forêt  Edouard Vuillard, huile sur carton fixé sur toile, H. 12,2 ; 
L. 21,2 cm, 1889, Musée d’orsay, Paris. Voir le lien

La forêt de Fontainebleau  André Derain, Huile sur toile, 43,5 x 65 cm, 1927, Centre 
Pompidou Paris. Voir le lien

Forêt d’automne  Natalia Gontcharova, Huile sur toile 60,5 x 50,3 cm, 1950 Centre 
Pompidou Paris.  Voir le lien

La forêt  Fernand Léger, Huile sur toile, 182 x 127 cm, 1942, Centre Pompidou Paris. 
Voir le lien

Loïc Lusnia, Tropical Fever (exposition) © Loïc Lusnia

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010064534
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl020513320
https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/allee-en-foret-barbizon-109901
https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/lisiere-de-foret-au-printemps-585
https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/nuage-blanc-sur-la-foret-174099
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cEn7qaM
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cBKd9M
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cjyXdxa


Loïc Lusnia, Tropical Fever (exposition) © Loïc Lusnia

Fichten im Winter / Sapins en hiver  Albert Renger 
Patzsch, photographie Epreuve gélatino-argentique,  
16,8 x 22,8 cm, 1956, Centre Pompidou Paris. Voir le lien

Sans titre  Yannick Demmerle, photographie Epreuve 
chromogène sous diasec, 135 x 171 cm, 2001, Centre 
Pompidou Paris.  Voir le lien

Salgado Amazônia #5 - L’Amazonie : entre eau, terre  
et air  série de podcast, Philharmonie de Paris, 2021.   
Voir le lien

La forêt d’Emeraude de John Boorman  film de fiction, 
USA, 1985, 110’, Transmettre le cinéma. Voir le lien

Les enfants loups, Ame & Yuki de Mamoru Hosoda   
film d’animation, Japon, 2011, 117’, Transmettre le 
cinéma.  Voir le lien

Stand by me de Rob Reiner  film de fiction, USA, 1987, 
85’, Transmettre le cinéma.  Voir le lien

Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki  film 
d’animation Japon, 135’, Transmettre le cinéma.   
Voir le lien

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyj9r97
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cByaRp
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/salgado-amazonia/salgado-amazonia-5-lamazonie-entre-eau-terre-et-air
https://transmettrelecinema.com/film/foret-demeraude-la/#generique
https://transmettrelecinema.com/film/enfants-loups-ame-yuki-les/#generique
https://transmettrelecinema.com/film/stand-by-me/#generique
https://transmettrelecinema.com/film/princesse-mononoke/#generique


Ce dossier ressources a été rédigé par Catherine Vanoli, professeure-relais au CCAM.
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