OUANDA
DÉCOUVRE

MERCI DE REMETTRE CETTE FICHE D’ACTIVITÉS À VOS ENFANTS

ÉPISODE 2

LE PERROQUET GRIS
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. Combien
de couleurs vois-tu ?

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 Parc national de Nouabalé-Ndoki, dans
le nord de la République du Congo à la rencontre des perroquets gris.

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 ?
Les perroquets gris sont des oiseaux sociables et
surtout…très fidèles ! Lorsque deux perroquets tombent
amoureux, ils deviennent inséparables et restent
ensemble toute leur vie. Leur durée de vie est très
longue, puisqu’ils peuvent vivre jusqu’à 50 ans !

COMPTE !
Compte le nombre de perroquets gris sur la photo
ci-dessous. Combien en vois-tu ?

*Tu trouveras la réponse en bas à droite de la page.

Les perroquets gris vivent principalement dans
les forêts, surtout au nord du pays. Regarde le
point rouge sur cette carte, c’est le Parc national
de Nouabalé-Ndoki, où se trouve actuellement
Ouanda. Les perroquets gris s’adaptent très
facilement, c’est pourquoi on peut aussi les voir
dans les espaces verts des grandes villes. Regarde
autour de toi, tu les verras sûrement !

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

ACTIVITÉ PRATIQUE
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Fabrique ta propre mangeoire à oiseaux pour nourrir les petits
oiseaux près de chez toi !
Suis bien les 10 étapes suivantes :
1.

Nettoie une bouteille en plastique (de 50cl) et enlève l’étiquette.

2.

Utilise un stylo pour dessiner des formes ovales sur les deux
côtés opposés de la bouteille.

3.

Dessine la forme ovale à 5 cm du bas de la bouteille et le
diamètre de l’ovale d’environ 8 cm. La taille peut être modifiée
mais l’ovale doit être grand pour que l’oiseau puisse y mettre
sa tête.

4.

Coupe le long des lignes des deux formes ovales.

5.

Perce des trous sous chaque forme ovale à environ 2 cm de
l’ouverture. Assure-toi que les trous sont bien alignés.

6.

Mets la brochette dans les trous, elle servira de perchoir pour
les oiseaux.

7.

Attache la ficelle autour du goulot de la bouteille. Noue-la en
boucle pour faciliter l’accrochage à l’arbre.

À TOI LA PAROLE

8.

Ajoute des décorations autour de la bouteille, en veillant à ne
pas couvrir les trous ovales.

9.

Ajoute des graines pour oiseaux ou de l’eau au fond de la
bouteille.

Envoie-nous une photo de ta mangeoire à oiseaux 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
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10. Ta mangeoire à oiseaux est prête à être accrochée à l’arbre !
* Il y a 10 perroquets gris sur la photo.

