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Résumé
Le documentaire Arbres, écrit par Jen Green, est magnifique tant par ses illustrations 
que par son contenu. Quand on entre dans ce livre, on y entre avec soin et délica-
tesse. Tout d’abord, comme lecteur, nous sommes soucieux d’observer les nombreux 
détails visuels, intéressés par une vision de l’arbre plus microscopique au départ, 
l’autrice nous comble par une vision engagée à la fin de ce précieux documentaire. 
Un livre informatif qui commence par une introduction (plutôt rare) et qui nous 
offre une finale axée sur l’espoir. 

Piste d’exploration
J’utiliserais ce documentaire pour modéliser comment je le survole : page de cou-
verture et quatrième de couverture. Est-ce que cela pique ma curiosité ou bien 
est-ce trop révélateur ? J’observerais les titres, les sous-titres. J’en profiterais pour 
analyser avec les lecteurs de ma classe la façon d’ordonner la table des matières. 
Pourquoi l’autrice a-t-elle décidé de présenter les informations dans cet ordre ? À 
l’aide d’un chapitre, je modéliserais comment je fais pour trouver l’idée principale 
et les idées secondaires. J’attirerais l’attention des lecteurs sur des techniques d’au-
teur telles que les mots savants, le cycle de la vie, les plans agrandis etc. J’utiliserais 
ce documentaire comme livre-modèle pour mes leçons en écriture et mes grands 
auteurs pourraient s’inspirer des procédés littéraires qui s’y retrouvent ainsi que de 
la passion démontrée par Jen Green pour son sujet.

Intérêt particulier
Afin de s’investir ou de mieux comprendre les mouvements environnementalistes, il 
peut être très intéressant de consulter le site Web Jour de la Terre (jourdelaterre.org/
qc). Les onglets 22 avril et Tous les jours proposent chacun une section qui s’adresse 
aux milieux scolaires. Plusieurs activités offertes dont #jourdelaterrechezsoi qui nous 
propose des activités environnementales à faire à la maison ainsi qu’À nos frigos qui 
nous fait réfléchir au gaspillage alimentaire.

https://aqep.org/chroniques-web/
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