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Cet arbre situé à Augy près d’Auxerre, dans 

l’Yonne, a participé au concours du plus bel arbre 

de France. 

Il  mesure 30 mètres de haut et six mètres de 

circonférence. 

Il a obtenu le coup de cœur du jury en 2019. 

MAIS A QUOI SERVENT LES ARBRES ? 

Ce séquoia placé dans le jardin de la 

médiathèque de Sens, mesure 34,20 m 

de haut et 6,83 m de circonférence à 

un mètre du sol. Il aurait été planté en 

1863. Il pourrait donc être agé de plus 

de 150 ans. 

Les arbres sont des producteurs 

d’oxygène, des purificateurs 

d’air et une source de vie. Ils  

séquestrent le CO2 de              

l’atmosphère puis le              

transforment et le rejettent sous 

forme d’oxygène. Chaque arbre 

planté joue un rôle de régulateur 

de climat. Chaque arbre permet 

de diminuer la pollution d’un   

espace et de retrouver une terre 

saine. Les arbres produisent de 

l’humidité qui transforment les 

terres très sèches en terre      

cultivables pour de la nourriture. 

En ville, les arbres jouent un rôle 

de climatiseur. Ils diminuent la 

température étouffante des 

centres—villes. 

Il y aurait 5 800 milliards d’arbres sur Terre. 

En 2015, on a estimé à 10 millions le nombre d’arbres 

morts. Actuellement, 15 milliards d’arbres sont coupés, 

chaque année. 

Chaque minute, 2 400 arbres sont abattus. 

Notre monde a perdu plus de 80 % de ses forêts au 

cours du siècle dernier. Le massacre doit s’arrêter !!! 

Site ECOSIA : 

Ecosia permet 

de faire des 

recherches. 

Au bout de 100 

recherches, un 

arbre est 

planté ! 

  

  

Dans notre cour de récréation, nous avons un énorme 

platane. Sa circonférence mesure plus de 6 mètres. Le maître nous a dit que 

nous pouvions connaître son âge en comptant le nombre de mains d’enfants 

nécessaires pour faire le tour. Chaque doigt compte pour un an. Nous avons 

compté 72 mains, soit 5 X 72 doigts. L’arbre pourrait être agé de 360 ans.   

Peut-on croire le maitre ? Il aurait été planté en 1661—et pourquoi pas par le 

roi Louis XIV couronné en 1654 à l’âge de 25 ans ! 

Les arbres sont indispensables à 

la vie sur Terre. Ils nous            

protègent, nous les hommes , de 

la toxicité des gaz que nous      

fabriquons avec nos usines et 

nos voitures ! Les animaux des    

élevages produisent aussi    

beaucoup de gaz à effet de serre, 

en digérant ! Protégeons les 

arbres ! 

  

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/photos-votez-pour-le-plus-bel-arbre-de-france-un-platane-de-300-ans-a-augy-dans-l-yonne-1573586423?xtmc=augy%2520platane&xtnp=1&xtcr=10
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Pour découvrir notre patrimoine local, rien de mieux qu’une visite-promenade ! 

Départ de l’Ecole vers la maison Jean Cousin puis la maison d’Abraham ! 

Jean Cousin, le vieux  (père) est un sculpteur, peintre, décorateur 

et graveur de la renaissance qui a grandi  et travaillé dans le     

Sénonais. En 1538, à l’âge de 48 ans, il part travailler à Paris. 

Un de ces tableau (Eva prima Pandora 1549) est exposé au musée du 

Louvre. 

Il n’a jamais habité la maison qui porte son nom. 

La maison Jean Cousin est une maison à 

pan de bois construite au XVIe siècle. Elle a 

abrité le service culturel de la ville 

ainsi que  le chœur Obsidienne en résidence 

à Sens. 

Son escalier à vis est classé au patrimoine 

historique de la ville. 

La salle du bas a servi également de salle 

d’exposition ou de répétitions musicales. 

Nous attendons avec impatience sa 

réouverture. 

   

La maison d’Abraham a 

près de 500 ans. Elle 

est célèbre pour ses 

sculptures en relief et 

son arbre de Jessé, 

c’est-à-dire un arbre 

portant des figures de 

quelques ancêtres du 

Christ. C’est la plus   

ancienne et la plus 

belle demeure à pans 

de bois de Sens. En 

bas, la ville a ouvert un 

espace d’exposition 

protégé par une vitrine. 

 

  

  

Vous ne l’avez sans doute pas reconnue. Il s’agit de la 

charpente de notre cathédrale Saint Etienne. C'est l'une 

des premières églises d'architecture gothique de la    

Chrétienté. Commencée vers 1135, Saint Louis et          

Marguerite de Provence s’y marieront le 27 mai 1234. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
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Pour obtenir des 

informations et des 

photographies du patrimoine de Sens, nous avons rencontré Mme Nakache, médiatrice         

culturelle des musées de Sens, et  M. Charles, professeur d’Histoire et enseignant missionné 

au service éducatif des musées. Nous leur adressons nos sincères remerciements. Ils ont été 

très enrichissants et passionnants, comme d’habitude, en nous présentant leur métier ! 

Des blagues d’arbres, ça vous branche ?                                                       

Quel arbre travaille le plus ?.... 

Qu’est-ce qu’un bosquet avec 6 arbres ?... 

Quel est l’arbre le plus lent ?... 

Quel arbre est souvent triste ?... 

La cerise pousse sur le cerisier, mais sur quel arbre pousse la 

dat(t)e ?... 

Et l’arbre qui ne casse jamais ? ... 

Le bouleau 

Un citron...6 troncs 

Le frêne...il freine ! 

Le Saule pleureur 

Quel fruit est assez fort 

pour couper des 

arbres ?  ... 

Le Scie Troncs...citron 

La calendrier… la date ! 

  

Notre alphabet des arbres :  

Acacia—Bouleau—Chêne—Dragonnier—Erable— Frêne— Glycine—Hêtre—If— Jasmin  

Kiwi—Laurier—Magnolia—Noyer—Olivier— Peuplier—Quinina— Ramboutan—Sapin 

Teck— Ulmo—Vigne—Weigélia— Xanthocéras—Yucca—Zelkova 

C’est le peuplier, car il peut plier! 

Un peu de poésie dans notre monde cruel avec les arbres, les plantes, les animaux et parfois avec les 

humains… 

 Si j’étais ARBRE, je deviendrais BATEAU pour parcourir l’océan pacifique à la découverte de 

nouvelles terres ou de nouveaux peuples à protéger. 

Si j’étais ARBRE, je serais BOÎTE à secrets pour favoriser la confiance et l’amitié. J’accueillerais tous 

ceux qui ont besoin de se cacher. 

Si j’étais ARBRE, je deviendrais CRAYON et PAPIER pour raconter l’histoire de l’humanité.                      

Je redonnerais espoir à chaque enfant. J’affirmerais que notre modèle actuel de vie, qui épuise les 

ressources naturelles de la Terre va évoluer vers un monde meilleur grâce à nous, enfants de 10 ans. 

Si j’étais ARBRE, je pourrais protéger les humains du froid et de la pluie. Je serais CHALET pour     

habiter, CHAISE pour s’asseoir, ETAGERE pour décorer ou encore ARMOIRE pour ranger les           

vêtements qui sentent bon. 

Si j’étais ARBRE, je serais MÉMOIRE. Les mémoires de la vie sur Terre. 

Un calligramme 

  

L’arbre le plus vieux du monde a probablement plus de 9 500 ans… 

L’arbre le plus haut mesure plus de 115 mètres… 

Les arbres sont des géants !!! Laissons-les en paix ! 

15 pays à travers le monde ont choisi d’orner leur drapeau d’un arbre. 

C’est en l’honneur de ces plantes qui font leur richesse. Le liban a 

choisi le cèdre. 

Nous avons inventé des arbres, puis nous les avons dessinés : arbres à 

Pizza—pour ne jamais avoir faim, arbres à matériel scolaire—pour ne 

manquer de rien à l’école, arbres à tablettes et téléphones—en cas    

d’urgence, arbres à wi-fi pour toujours être connecté,  l’arbre à             

vêtements—pour toujours être bien vêtu, l’arbre fastfood, on le secoue et 

les frites tombent… On aurait voulu vous les monter mais nous n’avons 

plus de place ! 

  


