OUANDA MERCI DE REMETTRE CETTE FICHE D’ACTIVITÉS À VOS ENFANTS
DÉCOUVRE ÉPISODE 3
L’HIPPOPOTAME
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 sa large bouche, ses
petites oreilles et son corps sans poils !

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

Ouanda continue son voyage dans le nouveau Parc National de
Ntokou-Pikounda, au nord du Congo à la rencontre des hippopotames.

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 ?

1 Sac = 50kg
Le poids de l’hippopotame est égal à la quantité
de sacs de ciment que tu vois. Combien y en a-t-il ?
Coche la bonne réponse.
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Multiplie le nombre de sacs par 50 kg (poids d’1 sac)
pour trouver le poids d’un hippopotame.
Complète la phrase ci-dessous.
L’hippopotame est l’un des plus grands mammifères
sur terre, il peut peser jusqu’à __________ kg.

Regarde le point rouge sur cette carte, c’est le
Parc National de Ntokou-Pikounda, où se trouve
actuellement Ouanda. Les hippopotames vivent aussi
dans d’autres parcs du pays mais ils sont devenus
rares. Historiquement, ils étaient présents en grand
nombre dans la plupart des cours d’eau du Congo.
Mais avec la chasse et le braconnage, leur nombre
est aujourd’hui très réduit. Protégeons-les !

Avant de jouer, suis bien les 3 étapes
suivantes :
1. À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe les
images en suivant la zone en pointillée. Tu
obtiendras 8 carrés, soit 4 paires.
2. Colle chaque image sur un morceau de carton,
de la même taille ou légèrement plus grand.
3. Tu es maintenant prêt à jouer, lis bien les règles
du jeu.

• Mélange les cartes et dispose-les, face cachée,
en rangées.
• Retourne deux cartes de ton choix. Si les deux
cartes correspondent (images identiques),
garde-les. Si elles ne correspondent pas,
retourne-les et continue à jouer.
• Souviens-toi des cartes piochées et de leur
emplacement pour gagner plus facilement le
jeu.
• Le joueur qui a le plus de cartes identiques
gagne la partie ! Tu peux jouer autant de fois
que tu le souhaites.

À TOI LA PAROLE
Quel est l’animal le plus petit que
tu as vu ? Envoie ta réponse sur
WhatsApp : +242 05 656 5543
ou +242 06 579 4999.
Quelques réponses seront publiées
sur les réseaux sociaux, suis-nous sur
Facebook et Instagram :
@EduConservation.

* Il y a 30 sacs de ciment.

Fabrique ton jeu de Mémory, dédié aux
hippopotames !

Règles du jeu de Mémory :

* L’hippopotame est l’un des plus
grands mammifères sur terre, il peut
peser jusqu’à 1500 kg.

ACTIVITÉ PRATIQUE

