
Observez le paysage qui vous entoure 

La biodiversité

Nommez les habitats correspondants 
aux espèces précédemment citées

DATE

La biodiversité 
qui nous entoure

La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants (micro-organismes, végétaux,
animaux) ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent : lacs, mangroves,
rivières, montagnes…   En fait, il existe trois niveaux de biodiversité : la diversité
des espèces, des gênes et des écosystèmes.

TRIBU :

ETAPE 1

Ci-dessous, décrivez en quelques phrases le paysage autour de votre établissement scolaire et réalisez un
dessin groupé (à nous envoyer par email) pour le partager avec les autres tribus. Vous pouvez inscrire des
explications sur ce dessin.

Quelle(s) espèce(s) animale(s)
observez-vous autour de votre tribu ? 

Les plus jeunes 

peuvent dessiner!

Quels sont leurs prédateurs ?



Un écosystème est un ensemble
constitué par un milieu, et les
êtres vivants qui y vivent. Il
existe un grand nombre
d'espèces différentes dans un
même écosystème, et de
nombreux écosystèmes
différents sur Terre, comme la
banquise arctique ou la savane
en Afrique.. L'océan forme un
écosystème où vivent des
poissons, des étoiles de mer,
des baleines qui se mangent les
uns les autres et forment une
chaîne alimentaire.

Partagez vos actions et
inspirez les autres tribus !!!!!

Existe-t-il une espèce emblématique de votre environnement, de votre région ou pays ?

Les plus jeunes peuvent dessiner!

Quelle(s) espèce(s) végétale(s)
pouvez-vous observer ?

Une espèce est un groupe d'êtres
vivants plus ou moins ressemblant, qui
peuvent se reproduire entre eux.

Ecrivez ci-dessous quelques mots sur cette espèce qu'on aimerait découvrir ! Est-elle en danger ou a-t-elle
disparue ? Pourquoi ?

Retrouvez les infographies dans le kit
"Apprendre de la nature pour agir!"

Que faites-vous pour protéger ou développer la
biodiversité : potager, jardin, nichoir, hôtel à insectes ? 
Envoyez-nous un email  à :
education@spindriftforschools.com et racontez-nous 
 votre action en quelques mots, avec des dessins ou des
photos à diffuser et à partager avec les autres tribus ! 
Vous remporterez un nouveau totem (virtuel) à
collectionner!

Contact : education@spindriftforschools.com


	Text1:   Notre école est entourée de verdure. Il y a de nombreuses espèces de palmiers, le sol est recouvert d’herbes et il y a très peu de goudron. (voir la photo). 
Nous avons de la chance d’avoir un potager et énormément d’espèce d’arbres. 
	Text2: Il y a beaucoup d’oiseaux: le bulbul orphé, l’hirondelle, le cardinal de Maurice, le tisserin gendarme, le martin. 
- Des singes (macaques),
- Des lézards, 
- Des agames, 
- Des escargots,
- Des papillons. 
	Text3: Les manguiers, les bananiers, le potager. 
	Text4: Singes, chauves souris (roussettes et bananes). 
	Text5: Des manguiers, des cocotiers, des badamiers, des frangipaniers, des bois d’olive, des bois mapou, des palmiers bonbonne, des goyaviers…
	Text6: L’espèce emblématique de notre île est le dodo. Cette espèce a disparu en 1681. Il a été une proie facile pour les hommespuiqu’il ne volait pas. Il est aujourd’hui l’emblème de notre île. 


