
Intitulé du projet :              L'huile de Palme : ses conséquences sur l'environnement et  

                                                                           sur notre santé      
 

Nom de l’établissement:            Collège Henri IV – 64800 Nay 
 

Niveau scolaire visé : 4ème 

 

Nombre d’élèves impliqués :  

3 classes de 4ème, soit 84 élèves 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  

1- Préparation de l'exploitation pédagogique de film 

2- Prise de contact avec Patrick Rouxel (les droits d'auteur, la possibilité d'une rencontre...) 

3- Recherche d'un partenaire financier 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 

 professeur de SVT : Mme Lamaille 

 professeur de lettres : Madame Préaux 

 Chef de cuisine : M. Lemai 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 

 M. Patrick Rouxel, réalisateur 

 Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 

 
* Intégration du sujet : 

 dans le programme de SVT de la classe de 4ème :  La reproduction des êtres vivants et 

l'équilibre des milieux 

 dans l'Education au Développement Durable (déforestation en Indonésie) 

 dans l'éducation à la santé (les risques cardiovasculaires) 

 Dans l'éducation aux Médias (étude d'un film) 

* Problématique : La culture du palmier à huile entraine la déforestation de la forêt tropicale en 

Indonésie et la disparition d'une espèce proche de l'homme, l'orang-outang 

* Objectifs : 

 Connaissances : par la rencontre avec un réalisateur d'investigation, obtenir un témoignage 

vivant de la réalité de l'impact de l'homme sur l'environnement 

 Education aux médias : la construction d'un film, le métier de réalisateur 

 Travail d'écriture, en particulier pour des élèves en échec scolaire 

* Activités réalisées :  

1- visionnage du film de Patrick Rouxel, Green 

2- Analyse du film (fond et forme : le type de film, le message, la mise en scène, les 

intentions du réalisation, les effets pour y parvenir) – voir fiche questionnaire ci-jointe 

3- Préparation de la rencontre avec le réalisateur 

4- Rencontre avec le réalisateur 

5- recherche d'aliments contenant de l'huile de Palme : lecture d'étiquettes 

6- recherche de recettes « maison » ou de produits équivalents sans huile de palme 

 

* Production obtenues : Ecriture d'articles  et de recettes de cuisines « sans huile de palme »sur le blog 

du collège 

                                  http://bahutblog.wordpress.com/ 
 

Evaluation du projet : 

Implication des élèves dans le projet : Très forte, tant par le désir de comprendre la construction d'un film 

que par l'envie de rencontrer un homme de terrain. Les élèves en difficultés ont particulièrement été 

valorisés par leurs propositions de recettes de cuisine 

Forte Implication du conseil général qui est venu participer à la rencontre 



Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 

Conseils : bien préparer la rencontre avec le réalisateur en amont 

Difficultés : la disponibilité de M. Rouxel 

Prolongement : reconduire le projet 

Le projet peut être reconduit dans le cadre du programme de 3ème : responsabilité humaine en matière de 

santé et d'environnement 

 

Fiche 1 :  
Green, de Patrick Rouxel 

 Quel est le sujet de ce film ? 

 Pourquoi peut-on dire que ce sujet est traité d’une façon originale ? 

 Comment peut-on qualifier le rythme du film ? 

 quel est le type de ce document vidéo ? 

 Qui est Green ? 

 Raconte son histoire. 

 Quelles sont les raisons de la disparition des orang-outangs ? 

Que fait-on du bois exploité ? 

 Les orang-outangs  sont-ils les seuls à subir la déforestation ? 

 Quel est le principal problème des animaux captifs 

 Trouve des adjectifs qualificatifs permettant de décrire le milieu avant la déforestation, et d’autres pour décrire le 

milieu après la déforestation 

 Les palmiers à huile remplacent la forêt : qu’en fait-on ? 

 Trouve chez toi des produits contenant de l’huile de palme et rapporte son emballage. 

 Pourquoi ne pouvons-nous pas dire que nous ne pouvons rien faire ? Que pouvons-nous faire ? 

 
Fiche 2 : Questions à Patrick Rouxel – Jeudi 16 Juin 2011 (préparer par une classe de 4° 
 

vous, votre biographie : 

Florian et Geoffrey 

Depuis quand date votre passion pour les problèmes d’environnement ? 

Quelles ont été vos motivations pour faire ce film ? 

Comment avez-vous été sensibilisé au problème des orangs-outangs et de la déforestation ? 

 

Bastien et Cédric 

Voyagez-vous dans le monde entier pour filmer les déforestations ? 

Vous êtes réalisateur. Avez-vous un autre métier ? Avez-vous fait vous-même la prise d’image ? La prise de son ? 



Chloé et Lucie 

Avez-vous déjà mangé ou utilisé des produits contenant de l’huile de palme ? 

Faut-il un diplôme pour devenir réalisateur ? Quelles études faut-il faire ? 

Antoine et Quentin 

Comment conciliez-vous votre vie de famille et votre métier de réalisateur qui parcourt le monde ? 

Faites vous partis d’un groupe d’écologiste qui fait des actes de sabotage pour sauver un environnement ? 

 

Le film 

Tamara et Estelle 

Pourquoi n’avez-vous pas fait de commentaire ou dialogue dans votre film ? 

Combien de temps a-t-il fallu pour faire ce film ? 

Combien étiez-vous de personne pour faire ce film ? 

 

Tiffenn et Priscillia 

Pourquoi avoir choisi l’Indonésie pour ce tournage et pas un autre pays ? 

Avez-vous rencontré des difficultés pour le faire ? si oui, lesquelles ? 

 

Anaïs et Charline 

Comment avez-vous connu Green ? 

Qui a choisi ce nom de Green et pourquoi ? 

Y a-t-il beaucoup d’orang-outang trouvé dans les champs de palmier à huile ? 

 
 

Jean-Loup et Marion 

Dans quel zoo avez-vous tourné ?  

Le zoo a-t-il changé depuis ? 

 

Bastien et Cédric 

Est-ce que cela a été facile de tourner dans les usines ? 

Comment connaissiez-vous les moments et les lieux de travail des 

forestiers ? 

 

Tamara et Estelle 

Aviez-vous besoin d’une autorisation pour filmer les éléphants 

enchaînés ? 

Avez-vous eu besoin de tourner en caméra caché ? 

Avez-vous été menacé ? 

 

Micky et Pierre 

Est-ce facile de filmer dans la forêt ? 

La forêt est-elle dangereuse ? 

 

 

 

 

 

 

Jean-Loup et Marion 

Comment avez-vous fait pour vous mettre dans la peau de Green ? 

 

Chloé et Lucie 

Combien d’argent coûte un film comme Green ? Comment avez-

vous trouvé cet argent ? 

 

Micky et Pierre 

Votre film a-t-il un impact sur les gens ? 

 

Amaia et Graziella 

Quelles satisfactions avez-vous eu avec ce film ? quels sont vos 

moments de tournage préférés ? 

 

Antoine et Quentin 

Pour conclure  

Allez-vous refaire un film sur la protection de 

l’environnement ? 
 

 

 

 



 
 

 

 


