DE 1

ÉPISO

FATOU DÉCOUVRE
LA TORTUE VERTE
Chaque vendredi, Fatou découvre une merveille de la nature.
Rejoins ses aventures dans les aires protégées du Sénégal !
Ces fiches d’activités sont adaptées pour toute la famille ! La participation
d’un adulte est recommandée lorsqu’elles sont utilisées par les plus jeunes.
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1,5m

Sais-tu que les tortues
vertes adultes mesurent
entre 1 et 1,5 mètre ?
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RIZ
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Elles pèsent jusqu’à presque 200 kilogrammes. Combien de
sacs de riz peux-tu compter ? C’est le poids de .......... sacs
de riz de 25 kilogrammes !

C’est presque ta taille !

Elles nagent très vite, comme
quelqu’un en pleine course !

Plantes marines

Les bébés tortues mangent des petits poissons. Une fois
adultes, elles se nourrissent de plantes.

EduConservation est un projet éducatif panafricain,
initié par Sabine Plattner African Charities (SPAC) en
collaboration avec le Leadership for Conservation in
Africa (LCA). EduConservation fournit des ressources
éducatives axées sur l’environnement dans les écoles
africaines afin de sensibiliser les jeunes à la conservation
de la nature et de les inspirer à trouver un équilibre entre
leurs besoins et les ressources naturelles disponibles.
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Des activités
amusantes
t’attendent
sur les pages
suivantes !
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*Tu trouveras la réponse en bas de la page 4.

Fatou part à la découverte des tortues vertes dans le Parc national de la Langue de
Barbarie, situé au sud de Saint-Louis, vers l’embouchure du fleuve Sénégal.

La tortue verte vit dans
la mer ou dans l’océan,
c’est une tortue marine !
Elle peut rester plusieurs
heures sans respirer. Elle fait
même sa sieste sous l’eau !
Maman tortue vient sur le
sable prendre un bain de soleil
et parfois, elle pond ses œufs.

Maman tortue creuse un grand trou dans
le sable et y dépose beaucoup d’œufs.

Ensuite, elle enterre ses œufs pour les cacher des voleurs,
comme certains animaux et parfois même des humains !

Deux mois plus tard, les bébés tortues sortent de
leur coquille : c’est l’éclosion. C’est la bousculade
pour sortir du nid, comme à la récré !

Ils cherchent des restes de poissons
à manger et commencent leur long
voyage pour découvrir le monde !

Ensuite, les bébés tortues vont vite dans
l’eau et nagent pour la première fois !
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LE SAVAIS-TU ?

VRAI OU FAUX ?
1. Les tortues vertes pondent leurs œufs
dans l’eau.

V F

Femelle

2. Les tortues vertes adultes mangent des
plantes.

Veux-tu apprendre comment reconnaitre la tortue femelle de la
tortue mâle ? Regarde les images, trouve les différences puis
complète les pointillés des phrases ci-dessous.

3. La maman tortue verte amène ses
bébés dans l’eau après l’éclosion.
4. La maman tortue verte pond beaucoup
d’œufs par nid.

Mâle

Coche la bonne réponse

1. La queue du mâle est plus .................... que celle de la femelle.
2. Les griffes de la femelle sont plus .................... que celles du mâle.

*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4

*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4

FAISONS CONNAISSANCE
Moi c’est Fatou, je vais t’en dire un peu plus sur ma vie. Fais la même chose juste à côté !
D’abord, lis ma biographie ci-dessous puis complète les pointillés avec tes propres informations.
Prénom : Fatou

Prénom : ....................................................................

Age : 10 ans

Age : ...........................................................................

Classe : CE2

Classe : .......................................................................

Village / Ville : Fandène, à quelques kilomètres de la
ville de Thiès

Village / Ville : ..........................................................
Nombre de frères et/ou sœurs : .............................

Nombre de frères et/ou sœurs : 2 frères et 3 sœurs

Animal préféré : ........................................................

Animal préféré : Lapin

Plante préférée : .......................................................

Plante préférée : Rônier

Plat préféré : .............................................................

Plat préféré : Thiébou dieune

Couleur préférée : .....................................................

Couleur préférée : Jaune

Matière préférée : .....................................................

Matière préférée : Initiation scientifique et technologique

Mon plus grand rêve : ..............................................

Mon plus grand rêve : Connaitre tous les animaux et
toutes les plantes du Sénégal

....................................................................................

Ce que je veux faire plus tard : Leader dans la
protection de l’environnement !

....................................................................................

Ce que je veux faire plus tard : ...............................

LOCALISONS LES PARCS NATIONAUX
Au Sénégal, on compte six grands parcs
nationaux, de nombreuses réserves et des forêts
classées, ce sont des endroits protégés !

Parc national
des oiseaux du
Djoudj

Voici la liste des parcs nationaux :

1. Le Parc national de Niokolo-Koba

2. Le Parc national de la Basse Casamance
3. Le Parc national des oiseaux de Djoudj
4. Le Parc national du Delta du Saloum
Parc national du
Delta du Saloum

5. Le Parc national de la Langue de Barbarie
6. Le Parc national des îles de la Madeleine
Parc national du
Niokolo-Koba

Utilise les numéros pour inscrire, sur la carte,
l’emplacement de chaque parc.
*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4

Parc national de la
Basse Casamance
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Pélican

Huître

Tortue verte

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?

Éléphant d’Afrique

*Tu trouveras les réponses en bas de page.
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Gazelle oryx
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Hippopotame
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Beaucoup d’animaux sont en voie de
disparition. C’est-à-dire qu’un jour,
si nous ne prenons pas soin d’eux et
de leurs maisons, il n’y en aura plus
sur Terre… La tortue verte est en voie
de disparition parce que ses lieux de
ponte sur les plages sont détruits et
ses œufs sont parfois volés.
Regarde les images ci-dessous.
Puis, colorie en rouge le cercle
placé sous les animaux en voie
de disparition.
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POURQUOI C’EST
IMPORTANT DE LES
PROTÉGER ?

LE VILLAGE DES TORTUES
À DAKAR

Les tortues sont à protéger ! Aide-toi de ces images
pour faire un poster sur les bonnes conduites quand
on rencontre des tortues de terre ou d’eau !

Voilà un lieu que peu de Sénégalais
connaissent ! Le centre accueille de
nombreuses tortues de terre et d’eau.
Leur nombre a augmenté. Vous pouvez
y rencontrer plus de 300 tortues de
terre et l’une d’entre elles a même 90
ans !

PUZZLE :
RECONSTITUONS LA
CARAPACE DE LA TORTUE
Observe bien les pièces qui composent
la carapace de la tortue verte, elles ont
différentes couleurs.
Retrouve la place de chaque pièce sur la
carapace !
Utilise des crayons de couleurs ou
des feutres pour mettre la couleur
correspondante à chaque pièce.
Attention, chaque pièce de la carapace
doit retrouver sa place sur la tortue !
*Tu trouveras les réponses en bas de page.

À TOI LA PAROLE
Partage avec nous ton « plus grand rêve » en nous envoyant un message sur WhatsApp : +221 77 577 95 35
Quelques-uns seront publiés sur les réseaux sociaux, suis-nous sur Facebook et Instagram : @EduConservation

RÉPONSES
Page 1: C’est le poids de 8 sacs de riz de 25 kilogrammes !
Vrai ou Faux ?
1. Faux, elles reviennent sur la plage où elles sont nées pour pondre leurs œufs.
2. Vrai, elles mangent de l’herbe et des algues, c’est pourquoi elles sont un peu vertes !
3. Faux, les bébés voyagent seuls jusqu’à l’eau, c’est la « grande traversée ».
4. Vrai, la maman pond une centaine d’œufs mais seulement quelques bébés
deviennent adultes.
Le savais-tu ? 1. Grande ou longue 2. Petites ou courtes
Pourquoi c’est important ? Animaux en voie de disparition : hippopotame,
gazelle oryx, tortue verte, éléphant d’Afrique.
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Localisons les parcs nationaux
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Puzzle

