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ÉPISO

FATOU DÉCOUVRE
LE PÉLICAN
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.

Tourne la
page, on a
plein d’autres
choses à te
raconter !

De mars à octobre, des millions d’oiseaux venant du monde
entier arrivent au Sénégal !

On les appelle des oiseaux migrateurs. Sais-tu pourquoi ?

Combien d’oiseaux peux-tu compter sur cette image ?

Parce que ces oiseaux se déplacent sur de longues distances
pour trouver de quoi manger et pour échapper aux mois
d’hiver très froids dans leur pays d’origine ! Parmi eux, il y a
les flamants roses, les canards, les oies et les pélicans.

Il y a ................ oiseaux.
*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4.

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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Fatou part à la découverte des pélicans qui nichent au Parc national des oiseaux de
Djoudj, situé au nord-est du Sénégal, à côté de Saint-Louis.
Oh voilà mon oiseau préféré :
c’est le pélican blanc.

Il peut peser
jusqu’à 15
kilogrammes,
c‘est le poids
de 4 coqs !

Maman pélican
pond des œufs
et les surveille
jusqu’à l’éclosion.

Malgré son poids important,
il est capable de voler.
Regarde ses grandes ailes !

Regarde,
bébé pélican
cherche
le poisson
mâché jusque
dans la
bouche de sa
maman. Quel
gourmand !
Chaque jour, un des
parents pélicans va à la
pêche pour chercher à
manger à ses petits.
Les jeunes pélicans, qui ne
peuvent pas encore voyager
très loin, restent dans le
parc sous la surveillance de
quelques adultes pélicans.
C’est comme à la crèche !

Dès que le climat se réchauffe dans leur pays
d’origine, ils quittent le Sénégal et rentrent
chez eux : ce sont de grands voyageurs !
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LE SAVAIS-TU ?

VRAI OU FAUX ?
Coche la bonne réponse

Le pélican adulte est très fort pour pêcher ! Il consomme environ
3 kilogrammes de poissons par jour. Sur le sol, il marche avec
difficulté à cause de ses larges ailes et de son long bec. Une fois
dans l’air, il vole très bien !

V F

1. Les pélicans sont des oiseaux qui
viennent de pays très lointains.
2. Les pélicans sont trop grands pour voler.
3. Les bébés pélicans accompagnent leurs
parents pendant les migrations.

© Vingeran

4. Le bec des pélicans est très long.
*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4

TROUVONS LES OISEAUX MIGRATEURS
Regarde bien les images ci-dessous. Puis, entoure uniquement les images qui correspondent à des oiseaux migrateurs.
Aide-toi des informations des pages 1 et 2.

4 Flamant rose

5 Coq
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2 Marabout

3 Pigeon
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1 Pélican

LOCALISONS LES PARCS NATIONAUX
1

Fatou cherche la position du Parc national
des oiseaux de Djoudj sur la carte.
Aide-la en mettant une croix sur
son emplacement.
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*Tu trouveras la réponse en
bas de la page 4.
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6 Canard pilet

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Les plantes et les animaux (les humains aussi) ont tous besoin les uns des autres pour vivre ! On appelle cela la chaine alimentaire.
Observe le schéma et complète les pointillés.

Soleil

Plantes vertes

Poissons

Pélican

MINÉRAUX
1. Les plantes ont besoin de la lumière du ............................... et des minéraux de la terre pour grandir.
2. Les poissons mangent les ..........................................
3. Certains animaux mangent d’autres animaux : ici le pélican mange des ...........................................
4. Lorsque le pélican meurt, il retourne dans la terre où il est transformé en minéraux qui nourrissent les ........................................
*Tu trouveras les réponses en bas de page.

COOPÉRATION
DANS LA
NATURE

QU’EST-CE QUE
JE PEUX FAIRE ?
Je participe au nettoyage
de mon école ou de mon
quartier pour protéger les
oiseaux des environs ! Les
déchets plastiques sont
souvent mangés par les
oiseaux ou les poissons.
C’est très dangereux pour
eux. Essayons de rendre
notre environnement plus
propre !

À Mbour, une colonie
de pélicans a installé
ses nids dans les arbres
d’un village. De retour
de la pêche, ils laissent
souvent tomber des
poissons que les enfants
du village ramassent.
En retour, les villageois
protègent les nids.
Quelle coopération !

FAISONS UNE MAQUETTE DE PÉLICAN
Suis bien les 5 étapes suivantes :

1. Sur un bout de carton ou une feuille de papier, dessine une grille
de 20 carrés (5 colonnes et 4 rangs). Si tes carrés sont grands, ton
pélican aussi sera grand.
2. Grâce au modèle, trace les lignes du pélican, carré par carré.
3. Découpe ton pélican.
4. Décore ton pélican avec les matériaux de ton choix (coton, feuilles
mortes, bouts de papiers, etc.).
5. Avec un bout de ficelle, suspends le pélican dans ta maison !
Tu peux aussi t’amuser à colorier ce modèle à l’aide de feutres ou de
crayons de couleurs.

À TOI LA PAROLE
Explique-nous quelles actions tu fais pour rendre ton quartier plus propre en nous envoyant un message sur WhatsApp : +221 77 577 95 35
Quelques-unes de tes actions seront publiées sur les réseaux sociaux, suis-nous sur Facebook et Instagram : @EduConservation

RÉPONSES
Page 1 : Sur l’image, il y a 17 oiseaux.
Trouvons les oiseaux migrateurs :
1. Pélican ; 4. Flamant rose ; 6. Canard pilet.
Localisons les parcs nationaux :
Le Parc national des oiseaux de Djoudj se trouve au
numéro 1.
Pourquoi c’est important :
1. Soleil 2. Plantes vertes 3. Poissons 4. Plantes vertes

Vrai ou Faux ?
1. Vrai, les pélicans viennent d’Asie, d’Europe et d’autres pays d’Afrique.
2. Faux, les pélicans sont très grands mais ils savent voler, parfois même sur de
longues distances et pendant plusieurs heures sans s’arrêter !
3. Faux, les bébés pélicans doivent attendre quelques années avant de pouvoir
accompagner leurs parents lors des migrations.
4. Vrai, les pélicans ont un très long bec, avec une poche, qui leur permet
d’attraper les poissons.
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