
Carnet pour  
le cycle 3



1. Quels sont les quatre mots ou expressions qui te viennent spontanément à l’es-
prit pour décrire les caractéristiques d’une « nature sauvage ».

1.............................................                2...................................................

3.............................................      4...................................................

3. Rends-toi au stand de tir derrière l’écran du safari, munis-toi d’une carabine 
et fais les jeux proposés. Classe ensuite les animaux ci-dessous dans les bonnes 
catégories.

les plus dangereux

les plus braconnés

les plus répandus

les plus populaires

2. Plongés dans l’obscurité, des bruits de nature et d’animaux résonnent à tes 
oreilles. Que reconnais-tu?

On entend entre autres des oiseaux (rossignols, canards, oies, vautour, chouette, hibou,...), des insectes 
(guêpes, moustiques, grillons, sauterelles,...), un sanglier, un lynx, un renard, un castor, un ragondin, un 
chevreuil, des mammifères marins, des crapauds et grenouilles, du vent, de la pluie, de l’orage, des cra-
quements de branches, des vagues, etc.

acarien

humain

thon rouge

léopard

chien

poule

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sur quel continent ont été enregistrés ces sons? Si tu as un doute, fais le jeu à la 
sortie de la salle.

Tous les sons ont été enregistrés en Europe.



4. Que t’inspire cette illustration?

Elle nous montre l’impact de l’homme 
sur les autres espèces de vertébrés 
terrestres. L’homme élève des animaux 
domestiques pour se nourrir aux dépens 
des espèces sauvages.

4. Descends la rampe et passe la porte à droite. En te référant aux informations 
inscrites sur les miroirs,  souligne l’animal le plus évolué parmi les trois ci-des-
sous. Justifie ta réponse.

mouche  homme  moineau

5. Observe les animaux dans les boîtes. Fais appel à tes connaissances et aux 
textes pour relier les animaux de gauche aux occurences de droite.

Pangolin

Thylacine

Gypaète

Orang-outan

Boa

Hominidé

Réintroduit en Suisse

Eteint

Moulage

Mammifère

Il n’y pas d’espèce plus évoluée qu’une autre. Toutes sont au sommet de leur évolution et parfaite-
ment adaptées à leur milieu de vie.
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PLANCHE N°1

EN BIOMASSE

LES ANIMAUX SAUVAGES REPRÉSENTENT

5%
DES VERTÉBRÉS TERRESTRES

La biomasse représente le poids en matière orga-
nique d'un ensemble d'individus. Pour les vertébrés 
terrestres, la biomasse est constituée à 60% par 
une trentaine d’espèces domestiquées et à 35%  
par les êtres humains. 
Les 5% restants se divisent en peau de chagrin au 
sein de la diversité des 32 647 espèces connues 

de vertébrés terrestres sauvages (répartie en 7407 
batraciens, 9419 reptiles, 10 463 oiseaux et 5358 
mammifères).
La volaille, dominée par les poules (Gallus gallus) 
avec 66 milliards d’individus élevés et abattus  
par an dans le monde, représente près de trois fois  
la biomasse totale de tous les oiseaux sauvages.

5 %
Sauvages

35 %
Humains

60 %
Domestiques

35 % d’humains

60 % domestiques

 5% sauvages

Proportions de la biomasse 
des animaux terrestres.



7. Entre dans la dernière pièce. Ici, on s’engage pour la biodiversité car nous avons 
tous besoin de nature sauvage. Inspire-toi des arguments inscrits sur le haut de 
la salle pour trouver tes propres raisons de sauvegarder la biodiversité. Ecris ou 
dessine sur les murs de la salle ou ci-dessous. 

6. Descend au rez-de-chaussée, entre dans la salle rouge et réponds aux ques-
tions suivantes.

- A combien d’allers-retours Paris-New York équivaut la quantité de CO2 émise par les 
e-mails envoyés durant une journée (12 heures)? 1000 

- On en tue 1 toutes les 19 secondes. De qui s’agit-il? Le pangolin

- Quel insecte est arrivé en Suisse avec le changement climatique? Le moustique tigre

- Cite 2 espèces invasives. Le chat et l’homme 

Bravo, tu as terminé!


