
LES ARBRES SONT VIVANTS 
 

Cyril Gagnepain, un « docteur des arbres », est venu à 
Saint-Martin, au collège Mont des Accords, pour faire 
participer les élèves à un super projet : 

Donner un visage aux arbres pour montrer à tous qu’ils 
sont vivants ! 

 

Un « docteur des arbres », c’est quoi ? 

Cyril nous a expliqué qu’il traduit le langage des arbres, il sait 
lorsqu’ils sont malades en observant leur tronc, leurs feuilles, leurs 
racines et leurs branches. Ensuite, il cherche des solutions pour ne 
plus qu’ils souffrent. 

Mais les arbres ça sert à quoi ? 

Les arbres sont importants car ils nous donnent de l’oxygène, ils nous 
protègent du soleil et des pluies, ils nous nourrissent grâce à leurs 
fruits, quelquefois ils nous soignent avec leurs feuilles. 

C’est pour cela qu’il faut protéger les arbres, ne pas les couper, 
les casser, les graver…  

Pour que les autres élèves du collège en prennent conscience et qu’ils 
comprennent qu’ils sont vivants, Cyril nous a donné une idée : 

Nous avons dessiné des visages avec des expressions différentes 
(triste, content…) dans de la mousse puis nous les avons découpés et 
peints avec des bombes de peinture. Après, il fallait les accrocher 
dans les arbres du collège. Pour cela, nous avons fait de l’escalade, 
c’était génial ! 



Nous espérons que les élèves et les adultes comprendront le 
message : respectons et protégeons nos arbres et notre planète ! 

 

 

Article rédigé par les élèves de la classe relais du Collège Mont 
des Accords : Novembre Jordan, German de la Cruz Manuela, 
Page Ricky. 

 

Paroles d’élèves : 

Jordan « J’ai appris que les arbres peuvent souffrir ! » 

Manuela « J’ai appris à dessiner un arbre avec ses racines qui 
occupent beaucoup de place sous la terre, son tronc, ses 
branches, ses feuilles » 

Ricky « Il y a la sève brute qui monte dans l’arbre grâce au soleil 
qui les fait transpirer ; en haut, elle se transforme en sève 
élaborée pleine de sucre ! » 

Jordan « J’ai aimé faire les activités avec Cyril mais je n’ai pas 
aimé manger les graines de Moringa ! » 

Lisandro  « J’ai aimé peindre avec les bombes de peinture » 

 



 

 

 Lisandro	bombe	son	visage	en	mousse.	Joseph	escalade	avec	Cyril	pour	
accrocher	le	visage	dans	l’arbre.	


