OUANDA MERCI DE REMETTRE CETTE FICHE D’ACTIVITÉS À VOS ENFANTS
DÉCOUVRE ÉPISODE 6
LE GORILLE DES PLAINES DE L’OUEST
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Observe bien la photo. La forme et les rides du nez
sont utilisées par les chercheurs pour les distinguer.

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

Ouanda se trouve dans le Parc National de Odzala-Kokoua
à la rencontre des gorilles des plaines de l’Ouest.

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 SAVAIS-TU ?
Quand les humains rencontrent les gorilles, ils doivent
porter un masque pour protéger les gorilles des
maladies humaines. Certaines maladies peuvent
autant atteindre les hommes que les gorilles.

10 MÈTRES

Les touristes sont tenus de respecter une distance d’au
moins 10 mètres pour observer les gorilles.

LE LABYRINTHE
Aide le petit gorille à retrouver sa maman. Trace le bon
chemin qu’il doit suivre à travers la forêt !
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Merci d’avoir suivi les aventures de Ouanda et à bientôt !

Les gorilles sont présents dans toutes les zones protégées
et aux alentours. Ils sont particulièrement nombreux
dans les forêts du nord du Congo. Regarde le point rouge
sur cette carte, c’est le Parc National de Odzala-Kokoua,
où se trouve actuellement Ouanda.

ACTIVITÉ PRATIQUE
Fabrique ton propre masque de
gorille ! Découpe le masque puis
colorie-le et/ou décore-le avec
des objets, feuilles, fleurs ou
autres. Puis utilise un bout
de ficelle pour accrocher
le masque à tes oreilles !

À TOI LA PAROLE
Envoie-nous une photo avec ton masque de gorille sur
WhatsApp: +242 05 656 5543 ou +242 06 579 4999.
Quelques-unes seront publiées sur les réseaux sociaux, suis-nous sur
Facebook et Instagram : @EduConservation

