


Vivre avec son environnementVivre avec son environnement
Questionner
le monde

EMC

APPRENDRE À CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LES ESPÈCES PROTÉGÉES 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Entrée dans l’activité santé
Occuper l’espace de la salle en se déplaçant librement. Se rapprocher le plus 
possible les uns des autres puis s’éparpiller au maximum dans la salle. Arrêter les 
déplacements. Rester debout et fermer les yeux, les bras sont relâchés le long du 

corps. Se concentrer sur sa respiration. Inspirer et expirer doucement. Incliner la tête vers le 
bas, puis le haut des épaules, en relâchant les bras comme si on voulait toucher le bout de 
ses pieds. Dans cette posture, inspirer profondément puis expirer doucement. Répéter 2 ou 
3 cycles respiratoires. Dérouler doucement le dos, les épaules puis la tête pour se retrouver 
en position verticale.

L’activité de découverte
L’animal mystérieux
● Identifier l’animal partiellement représenté. A quoi peut-on le reconnaître ?
● Questionner les élèves sur leurs connaissances sur cet animal (nom, espèce, lieu 

et mode de vie).
● Débattre : en quoi cet animal est-il important ?
● Sensibiliser les élèves à la protection de toutes les espèces en dépit de nos 

représentations, craintes ou ignorance.
Oiseaux marins : les sternes
● Décrire les deux images et les mettre en relation.
● Lire le panneau d’avertissement. Expliquer : nidification.
● Expliquer pourquoi ces oiseaux sont vulnérables.
● Prendre conscience de l’importance de la phase de nidification, cruciale pour 

le maintien de l’espèce.

Message pour les élèves
Vivre ensemble dans le respect des autres et de l’environnement, c’est aussi 
protéger les espèces fragiles de Nouvelle-Calédonie.

Une activité complémentaire
Lire l’album La balade de petit tricot d’après un conte de Joël Paul.

Pour aller plus loin
Consulter la liste des espèces protégées en Nouvelle-Calédonie.

Fiche 90 - Cycle 2 – CE2 – La séquence Tricot rayé (N°3) – Activité 6

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - L’objectif de cette activité est de comprendre l’importance de la 
protection des espèces endémiques. Cette activité vise à motiver les élèves à un 
engagement actif dans la protection de leur environnement en général et des espèces 
protégées ou en danger en particulier.
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https://www.province-nord.nc/sites/default/files/parutions/La%20balade%20de%20petit%20tricot_francais.pdf
http://www.ffcnc.nc/index.php/Les_especes_protegees

