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Nous sommøs unø classe de ÇÍllCE2 øt nous souhaitons
vous nacontør notrø Naturø" Dans la naturø øl avøc lø
Cøntrø Ornithologiquø du Gard nous apprønons pløins dø
choses. Nous avons dácouvørt commønt racontør la
naturø à travørs nos døsslms, nos ecn{:€s, nos pheiï;os"

NÕTRH NATURE
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ZOE :
'J'ai trouvê cølu
arbrø tràs joll, au
miliøu døs ollvlørs,
1l átait tràs grand,
avøc døs fløurs
rosøs pas tout à

fait ouvørtøs".

TlfrÂOTFIE :
'J'ai døsslnë, cel,
arbrø avøc du
tiø¡rø. Jelz
trouvø joll, mais
on m'a aussl
øxpllquá quø

c'átait r¡ttlø aux
oisøaux øt aux

insøctøs".
t

¡-ucAs
'Døs chønilløs qui

voulaiønt mangør løs
føuilløs døl'a¡bre.

[Jnø mouchø qui sø
faisait passør pour

unø abøillø".

Í"OUKA:
"J'ai nøgardá
au sol et j'ai

trouvá un
pâ|calø cfiris

quø j'ai
døssiná".
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QUI PESENT sUR NOTRE T{ATURE
La naturø n'øst pas unø poubøllø, alors nø jøtons plus nos déchøts'partouL

øt pønsons tous à røcyclar. Stop à la pollution !

LaTe¡¡ø nø nous appartiønt pas øt nous vourons la protágør I
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A'IENACES

Déchets trouvés
et photographiés à
Saint-Chaptes !



LA T{ATURE EST UNE GRRNOE

lbus avons apprls øn vtsltant le cerft¡ø du Scamandrø
quø la natunø øst tn áqt.UttOnø ffagila Pot¡r røstør øn
áquillbrø, tl faut protáçr totrtø la cfiahø alt¡nøntatra
La chaînø altmøntalrø es|' tnø sultø cfmlmaux, løs plus
gnands mangønt løs plus pøtlts.

Pour ne pas se faìre envahìr
d'lnsectes, par exemple, ìl
faù garder et protéger t

grenoullles, olseaux, cìstudes
et chauves soans I
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Tøls døs hárons, nous avons aussl attrapá løs pøtitøsbètøs døl'øau.
Voici løurs portralts, avec les noms que nous aurìons voulu leur donner...

(
o

Scokíø

Lawìera

IÁRVES ÞE L¡BELIUI"E

Bougeur

Remuear
AI.EVIN

Ecrabìsse

Ecrepìnce

Saute-saute

GERRIS



DES OISEAUXst¡.t{ouETTEs DE CHEZ NOt¡S

í\
Aìgle 

de boYrelli

ilous avons dêcqntølt døs oisøaux parfois
plus lfild qus nous !
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6uêpier dEurope

6rovrò

Vautour percnoptère

J'aì 7 ans,
je mesure lm20

Deux plumes

de Rolller d'Europe

. Quøl oisøau øst un excellønt pâcheur ?

" Quøl oisøau "pirìcø" løs arbrøs øt dit :

"Oui oui oui jø voudrais un pøtit biscuit !" ?

" Quøl oisøau dø grandø taillø sø nourrit
dø ¡øst;øs cfanimaux morts ?

" Quøl oisøau dø couløun très vivø pørlt
manqør døs insøcles avec un dard ?

Lg

J'aurais aimá døssinøn côtø à côtø unø
busø vaniablø et w'p busø invaniablø.

. Quøl mammifàrø vit dans
løs grottøs døs gorgøs
du Gardon ?

. Quøl mammifàlø øst
capablø dø fabriquer
døs barragøs ?

Løs gorgøs du Gardon sont unø
partiø du corps humain, pas

tnàs loin on røtrouvø aussi løs
bouchøs ølles bras du Rhônø !

Retrouve le nom de ces anìmaux. Les réponses sont cachées dans la page,
ì
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"L'oìseau le Plus raPÌde du vnonde,

c'est le fauco,n pèlerin. tl est capable

d'atteindre 389 Kvn/h."

"Attentìon, ne dérangeons Pas

toute cette nature"!

Son cri irnitø
cølui cl'unø rnitrailløtte"

::.

Quì est-ce ?
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!"4 GARRIGUE CONTE
Vous y lc¡owø¡øz dø nombrøusøs plantøs

aromatlquøs mais aussi døs sørpønts øt
des lázards commø løLëzet¡d ocøllä

Protégeons la nature
/

Avøc un long bøc elun plumagø colo¡ë't l. H.rtin pâãnøur dEuropø øst.pøtcFrë

à l'afftrt døs Pøtits Poissons.

Avøc døs ømprøintøs møsurant 8 cm dø

long øt unø quøuø largø øt platø, volcl lø

castor dEuropø. llø lø confondøz pas avøc

1ø ragondin.

< ll était une fois, sur un bananier, un singe qui

aimait manger des bananes. Un beau jour, il partit

voir son cousin le babouin pour I'avertir qu'il n'y
avait plus une seule banane à manger ! (Malheur !)

lls décident donc de prendre I'avipn, ils traversent
les forêts tropicales, les océans'et les mers. lls
aperçoivent la Camargue, quand soudain
< Boum >, I'avion des deux cousins percute un

arbre, et s'écrase entre deux falaises. Après s'être
remis de leur accident, ils décident de réparer leur
avion et pour cela partent dans la nature chercher
de I'aide. Le singe dit : < Les oiseaux, ils volent ! ils
ont des plumes ! Nous n'avons qu'à faire comme
eux, trouver des plumes et nous volerons ! >. .lls
rencontrent une hirondelle et lui demandent où ils
se trouvent. L'hirondelle leur répond : < lci ce sont
les Gorges du Gardon >. Le singe lui demande
alors < Peuxtu nous donner quelques plumes ? >.

< Non ! >, leur crie I'hirondelle trop occupée à
chercher un partenaire, < Mais tu peux demander à
mon ami le Rouge queue noir >,

Les deux singes partent à la rencontre du rouge-
queue et lui demandent : < Peux{u nous donner
quelques une de tes plumes ? > < Désolé, répond
le rouge queue, mais les miennes ne sont pas très
belles, allez donc demander à I'aigle de Bonelli, les
siennes sont plus jolies >. Les deux cousins
s'aventurent un peu plus dans les Gorges et
trouvent enfin I'aigle de Bonelli perché sur son
rocher. Le babouin lui demande : < Peux{u nous
donner la plus grande de tes plumes ? >. ( ll n'en
est pas question ! >, répond I'aigle. < Ce sont les
miennes et je suis un oiseau protégé par la loi, les
enfants de Saint-Chaptes le savent mieux que

toi I A qui d'autre avez-vous demandé ? >. Le singe
lui répond : u À I'hirondelle et au rouge queue, mais
eux aussi ont dit non ). L'aigle leur répond alors :

< Eux aussi sont protéSés, vous ne pouvez donc
pas les déranger. >

Les deux amis repartent à leur avion sans avoir pu

trouver de solution.

Le soir venu, les oiseaux viennent à leur rencontre
pour leur proposer leur aide. lls leur expliquent qu'il
faut aller trouver le lézard ocellé et la couleuvre de
Montpellier. Mais il se fait tard alors pour
aujourd'hui I'histoire est finie.

LE GARDON ET sES BERGES
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Lauráat døs Tropháøs
døs Râsøwøs dø Biosphrèrø øn 2Ot9

R"aeonte-Moì ta Nature Un projøt mønë aivec la classø de C-EIIC.E2

dø Saint-Chaptøs, Aurorø Sauvagø, ønsøi-
gnantø øt Harion Fnayssø, animatricø au
Cenlrø Onnithologiquø du Gard"

Løur obJøctlf : røcrâør du liøn enlrø
I'Hommø øt la Naturø pan la â,êcouvørtø dø
la biodivørsitá localø øt lø partagø avøc
løs ønfants"

Tout au long du printømps, løs ëlèvøs de
CÃVCÃ2 de l'äcolø ,âlëmentairø dø Saint-
Clraptøs oniu ëlë amønâs à s'appropriør lø
patrlrrclnø natuøl de løu¡ tønritoirø par
døs approchøs lrdlqr, sclentlflqrr,
sønsonløllø øl senslbla Afin dø dácouvrir
ceft;ø naturø sous tous søs angløs, ils ont
røncontná:

. Cyrillø Sabnan, naturalistø au COGard,

. Jean-Piørrø Trouillas, photographø
bënâvolø,

. Annø Caudal, døssinatlice,

. Sørgø C,olombaud, animatøur au
Scamandrø.

Toutøs ces røncontnøs ont pørmis dø fairø
ämerger cø F"Ë=f,;---ËËË}ffi car ils souhaitønt à
løur tour vous sønsibiliser el vous donnør
ønviø de partin à la d,ëcovvetle døs
richøssøs dø cø tørritoirø gar"dois.

Et avøc lø partønariat dø:
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llúsclve Naturcllc
SCAMANDRE

*SBJECTIFS
DE DÉvELoPPÊMÊNT
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Lauráat du Prix døs initiativøs
pour unø transition ácotogiquø øt solidainø

øn 2Ot9

Egalømønt møná
grâcø au sot¡tiøn financiør dø:
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