
Chaque jeudi du 30 juillet au 3 septembre, Ouanda découvre 
un nouvel animal d’une des aires protégées de la République 
du Congo. Elle partagera ses aventures, pour que toi aussi tu 
découvres la beauté naturelle de ton pays.

Observe bien la photo. 
Peux-tu compter le nombre de tâches ?

1. Vrai. Ils chassent même dans l’eau.
2. Vrai. Ils grognent lorsqu’ils sont en colère.
3. Faux. Ils sont carnivores (de la viande).

À TOI LA PAROLE

Le léopard se trouve dans toutes les forêts 
protégées du Congo. Regarde le point rouge sur

cette carte, c’est le Parc National Odzala 
Koukoua, où se trouve actuellement Ouanda. 

Envoie-nous une photo d’un objet de 5cm sur WhatsApp : 
+242 05 656 5543 ou +242 06 579 4999

Quelques photos seront publiées sur les réseaux sociaux, suis-nous 
sur Facebook et Instagram : @EduConservation

Ouanda continue son voyage dans le Parc National Odzala Koukoua, dans 
le nord-ouest de la République du Congo à la rencontre du léopard.

V F
VRAI OU FAUX ? Coche la bonne réponse

1. Les léopards sont de bons nageurs. 

2. Les léopards ronronnent comme des chats 
lorsqu’ils sont contents. 

3. Les léopards sont herbivores. 

*Tu trouveras les réponses en bas à droite de la page.

ACTIVITÉS
Regarde la règle ci-dessous. Le point 
rouge représente la longueur des plus 
grandes dents des léopards : 
5 centimètres ! 

Trouve l’ombre de chaque léopard ! Trace une 
ligne entre chaque léopard et l’ombre qui lui correspond. 

LE SAVAIS-TU ?
Les oreilles des léopards peuvent entendre 5 fois plus de 
sons que l’oreille humaine.

5x

Ces fiches d’activités hebdomadaires sont à l’initiative 
de Sabine Plattner African Charities (SPAC). SPAC 
contribue à la protection de la nature par l’éducation 
et la responsabilisation des communautés. SPAC 
soutient le gouvernement congolais dans le cadre 
du projet EduConservation, de programmes pour le 
Développement de la Petite Enfance et de Recherches. 
Lors de cette pandémie de Covid-19, les enfants 
pourront profiter de ces fiches d’activités.

LE LÉOPARD

OUANDA 
DÉCOUVRE

MERCI DE REMETTRE CETTE FICHE D’ACTIVITÉS À VOS ENFANTS

ÉPISODE 4

Retrouve-nous la semaine prochaine pour suivre les aventures de Ouanda !

Les activités sont adaptées aux enfants de 3 à 12 ans. La participation des parents est recommandée pour les plus jeunes.

Tu peux découper cette 
règle pour mesurer les 
objets autour de toi.


