
 

 

  

«          DU LIVRE A LA 
FORET... » 

 

Un programme de plantation 

pédagogique dédié aux enfants 

Planter aujourd ’hui 

pour récolter 

demain...  
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« Planter un arbre aujourd’hui pour récolter les forêts de demain » 
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L’objectif de notre programme de plantation 

pédagogique : 

 Il ne suffira pas de planter  seulement un arbre aujourd’hui

pour récolter les forêts de demain. 

Il s’agirait, tout d’abord, de veiller à , semer, au quotidien

l’amour et le de ces êtres vivants, dont la présence respect 

dans notre  est aussi essentielle environnement

qu’incontournable. 

Pour cela, il faut à mieux les connaitre, apprendre étudier 

leur biologie, tout comme les planter et savoir comment 

encore plus la bonne manière d’  leur accompagner

développement naturel. 

Un tel   sera  d’autant mieux assimilé s’il est apprentissage

transmis dès . le plus jeune âge

L’objectif de ce programme est  donc de sensibiliser et de 

responsabiliser un jeune public d’algériens au respect ainsi 

que la préservation des arbres en Algérie. 
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En quoi consiste notre partenariat : 

En quelques mots, il est question de vous fournir 

, créée par nos soins, gratuitement  un livre, en langue arabe

destiné et conçu pour un qui est jeune public, une mine 

sur les arbres, ainsi qu’un .  d’informations cahier d’exercices

Il proposera finalement  au jeune lecteur, sous la forme d’un 

 de carnet de santé s’engager durablement dans la 

... plantation et l’entretien d’un arbre

Nous vous proposons également une participation de 250DA 

que vous planterez lors de la pour chaque plant d’arbre 

phase pratique de cette .  plantation pédagogique

Vous devrez, en contrepartie, impliquer votre organisation 

ou établissement  dans le suivi de ce programme. 

  tout particulièrement à ce que les livres soient Veiller bien 

par  les enfants qui les recevront ; mais aussi lus et assimilés 

à ce que les arbres qu’ils auront planté  soient bien 

 entretenus...
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« Bionoor » 
 

Est une de produits bios qui marque franco-algérienne 

défend les valeurs du ainsi que d’une commerce équitable 

économie inspirée par . une éthique solidaire

C’est une dont le PDG entreprise à taille humaine Hadj Khelil 

a la volonté , d’origine et de nationalité algérienne,  

toutes les compétences d’impliquer et de solliciter 

algériennes, qu’elle soient d’ici ou d’ailleurs, dans ses actions 

en faveur du caritatives et commerciales développement 

 algérien. durable

Sa société exporte notamment depuis plus de dix ans des 

certifiées par le label européen grâce dattes de Tolga « Bio », 

un réseau d’agriculteurs qu’il a initiés et formés à cette 

 norme internationale.
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 « Nouara Algérie »  
 

Est un animé et crée pasite algérien r Karim Tedjani, 

totalement dédié aux questions d’écologie et 

en Algéried’environnement . 

très engagé pour le Militant et conférencier respect de 

, il a réuni autour de son site un l’environnement en Algérie

réseau national et international d’acteurs d’une écologie  

  avant tout algérienne.

Il a été associé à ce projet en tant que coordinateur et chargé 

de communication. 

Il sera votre principal , durant toute interlocuteur et assistant

la durée de ce partenariat.  
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Fiche technique du programme : 

 

« Du livre à la forêt... »Intitulé :  

Plantation pédagogiqueNature :  

1 anDurée :  

« Bionoor »Financeur :  

Karim TedjaniCoordinateur :  

Sensibiliser durablement des enfants au Objectif : 

respect ainsi qu’à l’entretien d’arbres 

Un livre et un plant par enfant Notre participation : 

sensibilisé 
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       En savoir plus... 
 

Pour recevoir le teaser du livre  

 

Contacter : dulivrealaforet@gmail.com  

 

 

Consulter site de Bionoor : 

http://www.bionoor.com/ 

 

 

En savoir plus sur le blog « Nouara» 

http://www.nouara-algerie.com/ 

 

mailto:dulivrealaforet@gmail.com
http://www.bionoor.com/
http://www.nouara-algerie.com/
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Contact :  

Karim Tedjani  

Tel : 0668702445 

Mail : lezpointet@gmail.com 

 


