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DOSSIER DOCUMENTAIRE

L’Homme qui plantait des arbres
de Frédéric Back

1 - Fiche technique du film

Réalisation Frédéric Back 
Scénario et dialogue Frédéric Back
Musique Normand Roger 
Image Claude Lapierre, Jean Robillard
Voix Philippe Noiret 
Genre Comédie dramatique (animation)
Durée 30 minutes
Pays France 
Année de production 1987 

Synopsis 
Dans cette région désertique aux confins des Alpes et de la Provence, un voyageur s’est égaré…
Il rencontre un berger silencieux, Elzéar Bouffier, qui lui offre l’hospitalité. Elzéar est habité
d’une étrange sérénité, qu’il offre à son hôte. Cette tranquillité, le berger la doit à cette tâche
qu’il s’est assignée et que rien ne semble pouvoir interrompre : planter des arbres sur des hau-
teurs où plus rien ne pousse depuis des décennies. Ni les intempéries, ni les querelles guerriè-
res des hommes n’arrêteront Elzéar Bouffier dans sa quête : en trois ans, il a déjà planté cent
mille chênes ; en trente ans, il en aura planté tant que ceux-là seront comme une goutte d’eau
dans un océan. Grâce à son grand œuvre, à mesure que les arbres poussent, l’eau se remet à
couler dans les sources taries et les animaux et les humains reviennent peupler ces paysages.
Jusqu’à la fin de ses jours, Elzéar Bouffier continuera son œuvre anonyme, miraculeuse, qui
redonnera vie à son pays.
Source : http://pages.infinit.net/poibru/giono/plantait_liens.html

Réalisateur
Frédéric Back, un maître du cinéma d'animation reconnu mondialement, est né à Sarrebrück en
1924. Il vit à Montréal, Canada, depuis 1948. Après s'être consacré à l'enseignement, il apporte
son talent à plusieurs séries éducatives de la télévision de Radio-Canada tout au long des
années 1950 et 1960. Il se révèle également remarquable dans la peinture sur verre, créant en
1967 la verrière de la station de métro Place-des-Arts à Montréal. Il entre au service de la sec-
tion d'animation de la société Radio-Canada en 1968.
C'est dans ce contexte que Frédéric Back réalise depuis vingt ans une œuvre remarquable, saluée
par une multitude de récompenses internationales.
Mentionnons Abracadabra (1970), Inon ou la conquète du feu (1971), La Création des oiseaux
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(1973), couronné aux festivals de Bratislava et de Yorkton, Illusion (1974), qui remporte cinq
prix internationaux, Taratata la parade (1977), les séquences animées de L'Oiseau de feu (1979),
une réalisation de Jean-Yves Landry qui remportera le Prague d'Or 1980 et un Emmy Award à
New-York, Tout-rien (1980), primé dans trois festivals et sélectionné pour l'Oscar de 1981. Crac
(1981), qui remporte à lui seul une vingtaine de prix dont l'Oscar du meilleur film d'animation
décerné par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences à Los Angeles en 1982. Ajoutons que
ce film fut sélectionné au 6e rang parmi les 50 meilleurs films d'animation du siècle à
l'Olympiade de l'animation, présentée à Los Angeles à l'occasion des Jeux de 1984. En 1986,
l'ASIFA d'Hollywood attribuait un Annie Award à Frédéric Back pour l'ensemble de son œuvre.
L'Homme qui plantait des arbres, a gagné une quarantaine de prix, ainsi que l'Oscar du meilleur
film d'animation décerné par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Los Angeles, aux
États-Unis, le 11 avril 1988.
Le Fleuve aux grandes eaux, le plus récent film de Frédéric Back a remporté une vingtaine de
prix dont le Grand Prix du Festival international du film d'animation qui se tenait à Annecy, en
France en juin 1993. Le film fut également mis en nomination pour un Oscar par l'Academy of
Motion Picture Arts and Sciences pour 1993.

À propos du film
Sites Internet

http://pages.infinit.net/poibru/giono/plantait_liens.html
Une présentation du film.

http://www.objectif-cinema.com/portraits/053.php
Le réalisateur.

2 - Des ressources pour l’enseignant

L’Homme qui plantait des arbres : exploitation de l’ouvrage
Sites Internet

http://apella.ac-limoges.fr/litterature/article.php3?id_article=255

http://jeanbaptiste.durand.9online.fr/livres/hommequi.htm 
Des fiches de lecture et des corrigés.

http://perso.orange.fr/la-foret-aux-histoires/data/giono.html
Le travail d’une classe de CM1-CM2.

http://letetraslyre.free.fr/jerome/spectacle/fichepedagallimard.pdf#search=%22l'homme%20qui%
20plantait%20des%20arbres%20giono%22
Des pistes pédagogiques pour une lecture du roman. 

http://netia59a.ac-lille.fr/~dkais/article.php3?id_article=34
Quelques projets d’activité pour la classe en lecture, écriture et sciences.

Forêt, déforestation : documentation générale
Forêt
Ouvrages

Les Arbres, critères observables et significatifs, CRDP de Toulouse, coll. « Scientifiches », 2004.

Pour mettre en place des situations pédagogiques dans le cadre de l’étude du milieu forestier.
Outil de terrain, riche en illustrations, pour découvrir les arbustes du milieu forestier.
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Sites Internet
http://www.onf.fr/
Le site de l’ONF.

http://www.crdp-strasbourg.fr/themadoc/foret/index.htm
« Forêt d’ici et d’ailleurs », l’observation de la forêt est le premier pas sur la voie d’une connais-
sance écologique.

http://www.copacel.fr/Bois/html/env03.html
La France, pays forestier, la forêt dans le monde et des idées reçues.

http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/nature/kiosque_lr.htm
La nature et les espaces naturels, une sélection de livres et de revues (7 à 16 ans).

http://kourou.cirad.fr/etfrn/html/les_forets_tropicales.html
Les forêts tropicales dans le monde : type, superficie, fonction environnemental, rôle économique
et social.

http://eedd.scola.ac-paris.fr/cforet2.htm
La gestion des forêts : documents pédagogiques (sites, cédéroms, vidéos, bibliographie).

http://education.france5.fr/rdv_science/dossier2_arbres/dossier_edito.htm
Un site de France 5, les rendez-vous de la science, l’arbre, le bois, la forêt.

Cédérom
La forêt, un peuplement de feuillus, CNDP, coll. « Progrès », 2005.

Un cédérom multimédia pour construire une éducation à l’environnement pour un développement
durable dans le respect de la biodiversité des écosystèmes forestiers. Une source documentaire sur
plus de 200 espèces.
En prêt à la médiathèque du CDDP92.

Déforestation
Sites Internet

http://ecolesdifferentes.free.fr/ORVERT.htm
Un article du journal Le Monde : « La déforestation de la planète prend des proportions alarmantes ».

http://www.futura-sciences.com/news-deforestation-genere-chaque-annee-2-gtcarbone_7782.php
La déforestation représente 25% de toutes les émissions de dioxyde de carbone, un gaz à effet de
serre dû aux activités humaines.

http://www.x-environnement.org/jr/JR01/lanly.html
Qu’est ce qu’une forêt ? Définition, classification. L’évolution du patrimoine forestier mondial. L’évolution
de l’étendue et de l’état des forêts dans les pays industrialisés et dans les pays en développement.

http://www.waternunc.com/fr/fao24.htmR
Ralentissement de la déforestation dans le monde.

http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/dossier/ecocitoyen.htm
l?prov=3
Des conseils pour mieux gérer notre planète au quotidien.

http://www.cndp.fr/eedd/selectionWeb/sites_jeunes.htm
Une sélection de sites jeunesse sur l’Éducation au développement durable (EDD).

http://www.planete-urgence.org/planete-info/article.php?ID=413
Stopper la déforestation à l’échelle mondiale. 
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Forêt, déforestation : fiche pédagogique
Ouvrages

50 activités pour appréhender la forêt à l’école, CRDP de Toulouse, coll. « 50 activités ».
Un répertoire d’activités centrées sur la forêt, plein de bonnes idées !
Cycle 1 et 2

Le développement durable, Loïc Chauveau, Larousse, coll. « Petite Encyclopédie Larousse », 2006.
Une petite encyclopédie pour mieux comprendre le concept de développement durable.

Clés pour une éducation au développement durable, Bruno Riondet, coll. « Ressources formation-
enjeux du système éducatif », CRDP de Poitou Charentes, Hachette éducation, 2004.
Le point sur l’ensemble des questions actuelles liées à l’EDD.

Sites Internet
http://www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr/
« À l’école de la forêt », est une opération destinées aux élèves de classes primaires, pour permet-
tre de connaître et de comprendre les relations entre les hommes et la forêt et d’agir sur son ter-
ritoire. 

http://eedd.scola.ac-paris.fr/cforet2.htm
La gestion des forêts : documents pédagogiques (sites, cédéroms, vidéos, bibliographie).

http://www.ecolenvie.com
Des documents pédagogiques pour travailler sur le développement durable.

2 - Des ressources pour l’élève

La forêt et la déforestation
Ouvrage

La forêt à petits pas, Jean-benoît Durand, Actes Sud.
Source :
http://www.actuenvironnement.com/ae/boutiqueenvironnement/catalog/product_info.php?pro-
ducts_id=231

Revue
« Les forêts et les hommes : pour une gestion planétaire », TDC, n° 697, 1er juin 1995.

En prêt à la médiathèque du CDDP92.
Sites Internet

http://www.cirad.fr/fr/web_savoir/curieux/animations/foret/deforestation-cirad.swf
Une séquence animée pour mieux comprendre la forêt.

http://education.france5.fr/ecolo/
Un site éducatif de France 5.

http://www.frapna.org/site/region/siteforet/index.htm
Jeux pédagogiques et formulaires pour accompagner une sortie sur le terrain. 

http://www.panda-junior.com/index_plantes.php
Les plantes et les forêts présentées aux enfants.

http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/sommaire.html
Un jeu de simulation proposé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie) pour construire une cité qui respecte l’environnement. 
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Agir pour sauver la planète
Ouvrages

Les Aventures de Timéo dans un monde qui marche sur la tête, Karine Sabatier-Maccagno et Loîc
Hamon, Elka, 2004. 
Le tour du monde éducatif de Timéo, un garçon d’une dizaine d’années. Mélange de fiction et de
documentaire, ce livre est destiné à sensibiliser les enfants à partir de 9 ans à ce qui se passe à
l’autre bout du monde et les encourage à devenir un acteur responsable du devenir de notre pla-
nète.
Le site du livre : http://www.lespiedssurterre.fr/livre.htm. 
Entièrement dédié à ce livre, il détaille le projet à travers de nombreux liens destinés aux lecteurs
et aux enseignants.

L’Écologie : pour répondre aux questions des enfants, E. Baumont, Fleurus, 2005.
L’avenir de la Terre, Philippe-J Dubois et Yann Arthus Bertrand, La Martinière, 2002, coll. Jeunesse
(à partir de 10 ans).
Le Développement durable expliqué aux enfants, Dominique Costermans, Luc Pire et la Chambre d’in-
dustrie wallonne.

Menace sur notre planète, Donald Grant, coll. Gallimard jeunesse (pour les enfants de 4 à 8 ans).
Trois récits qui mettent en scène les problèmes écologiques dûs au réchauffement de la planète.

Champions du monde de l’écologie, Stéphanie Ledu, Stéphane Frattini, Milan, 2006. 
Un ouvrage qui allie un fond sérieux et une forme drôle, avec BD, tests, conseils concernant la vie
quotidienne du lecteur (dès 8 ans).

J’aime ma planète, Catherine Levesque et J. François Noblet, Milan, 2006, coll. Agir pour ma pla-
nète.
Des conseils concrets pour entrer en action.

Écoguide de A à Z, Fondation Nicolas Hulot, Le Cherche Midi.
Une approche des principaux problèmes de l’environnement (à partir de 10/11 ans)

Pourquoi coupe-t-on les arbres ? Stephen Lewis, Tourbillon, 2006, coll. « Exploradoc ».

Information sur le site http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=33197
Revue

« Les forêts et les hommes : pour une gestion planétaire », TDC, n° 697, 1er juin 1995.
Site Internet

http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/sommaire.html
Un jeu de simulation proposé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie) pour construire une cité qui respecte l’environnement.

Élaboration du dossier : CDDP des Hauts-de-Seine


