Livret d'exploitation
à destination des enseignants
Ce livret a pour objectif de faire connaître une partie de la faune guyanaise, en s’axant
principalement sur la faune forestière. S’il s’attache parfois à décrire les animaux, il tient surtout à
faire comprendre la nécessité du respect de cette faune. Ainsi, à travers la compréhension des
réseaux trophiques, des stratégies de reproduction ou encore de la place culturelle qu’ils occupent,
on avance vers le désir de préserver.
Vous trouverez dans cette fiche un résumé des objectifs, messages, ainsi que des pistes d’activités
de compréhension et d’ouverture ou approfondissement pour chaque page du livret.

LA GUYANE, TERRE DE DIVERSITÉ

OBJECTIFS
Introduire le livret par l’environnement de
l’enfant (le conte).
Découvrir quelques grands milieux naturels de
Guyane.
Comprendre le lien entre les milieux naturels et
les animaux sauvages

MESSAGES
Les animaux sauvages vivent dans des milieux
naturels, aussi appelés “habitats” (comme les
humains avec leur habitation).
La Guyane est presque entièrement recouverte
de forêt, mais il existe d’autres milieux.
Les mots « faune » et « milieux naturels » seront
utilisés tout au long du livret.

Apprendre un vocabulaire spécifique que l’on
retrouvera tout au long du livret (faune, milieu
naturel, écologie).

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Complète les phrases avec la/une faune, la/une flore ou le/un milieu naturel.
•

La forêt est ........ constitué de grands arbres.

•

L’agouti fait partie de ........ de la forêt.

•

........ des savanes est composée d’herbes hautes ou basses.

•

J’aime observer ........ sans faire de bruit.

•

Les animaux vivent dans ........

•

Parmi ........ de Guyane, on trouve de jolies fleurs colorées.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

Les contes des origines dans différentes cultures guyanaises : lecture, comparaison, relation
homme/animaux.

•

Les paysages relatifs aux différents milieux naturels : sortie, dessin, étude des plans, flore.

LES HABITANTS DE LA FORÊT

OBJECTIFS

MESSAGES

Découvrir le milieu forestier et les animaux et
plantes y vivant.

Les forêts tropicales sont très diversifiées : on voit
énormément de plantes et d’animaux différents.
Elles abritent une forte « biodiversité ».

Introduire quelques termes de la classification
des animaux : mammifère, oiseau, insecte.
Savoir nommer des animaux.
Découvrir les différentes appellations
données aux êtres vivants : nom vernaculaire,
nom normalisé et nom scientifique.

Il existe de nombreuses espèces animales :
certaines sont bien connues des enfants (le
saïmiri, le caïman, le morpho...) tandis que
d’autres – moins visibles – sont tout de même
présentes (dendrobate, tamandua, coracine
chauve...).
Chaque être vivant possède des noms
différents en fonction de la langue : la même
chose peut être nommée différemment !

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase : de grands arbres - Dans la – beaucoup – forêt – il
y a – sauvages. – et – d’animaux

Dans la forêt, il y a de grands arbres et beaucoup d’animaux sauvages.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

La découverte d’autres milieux avec sa faune, en s’aidant des fresques éditées par la SEPANGUY.

•

Les noms d’autres animaux dans des langues de Guyane ou d’ailleurs.

•

Un focus sur un groupe d’animaux.

•

Une sortie au zoo pour voir les animaux de l’illustration.

•

La biodiversité : étymologie, types de biodiversité, “hot spots” de biodiversité...

DES ANIMAUX DIFFÉRENTS... QUI INTERAGISSENT

OBJECTIFS

MESSAGES

Découvrir 4 animaux ayant différents statuts de
« protection » vis-à-vis de la chasse.

La classification permet de se rendre compte de la
diversité des animaux.

Aborder la classification scientifique, connaître
du vocabulaire associé.

Les êtres vivants sont liés entre eux : le réseau
trophique montre des connexions, des relations,
liées au régime alimentaire.

Découvrir les réseaux trophiques dans la forêt
guyanaise.

Certains animaux se nourrissent d’un seul
élément, tandis que d’autres ont une source
d’alimentation plus diversifiée : le paresseux à 3
doigts, ne se nourrissant que du bois canon, est
dépendant de cette espèce.
Certains animaux se reproduisent beaucoup
chaque année, d’autres moins.

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Relie le nom de chaque animal au groupe auquel il appartient.


IGUANE



MAMMIFÈRES



AGOUTI



CROCODILIENS



MYGALE



OISEAUX



IBIS ROUGE



INSECTES



CRAPAUD FEUILLE



AMPHIBIENS



MORPHO



SQUAMATES



CAÏMAN



ARACHNIDES

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

L’étude des régimes alimentaires et des évolutions associées, notamment autour de la dentition.

•

La classification ancienne, par usage par exemple.

Ci-dessous, les noms des animaux du réseau trophique présenté.

Caïman gris

Grage

Jaguar

Fourmi
Teraphosa

Crapaud
feuille
Morpho
Cabiaï

Capucin
brun
Plantes et
graines
Paresseux
à 3 doigts

Harpie
féroce

Grand
tamanoir

DES INGÉNIEURS DANS LA FORÊT

OBJECTIFS
Découvrir la notion d’espèce-ingénieur.
Comprendre le rôle important que peut avoir
une espèce sur son milieu.
Comprendre les relations entre certaines
espèces.
Découvrir des espèces ingénieurs de la forêt
guyanaise.

MESSAGES
Certains animaux ont une action considérable sur
leur milieu : ils en deviennent essentiels au bon
fonctionnement de l’écosystème. S’ils
disparaissaient, cela aurait des conséquences sur
la survie d’autres plantes et animaux.
L’homme est aussi une « espèce ingénieur » : il
modifie énormément son milieu par la
construction de villes, de barrages, de routes...
Contrairement aux animaux présentés, les actions
de l’homme sont souvent néfastes pour
l’écosystème.

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Retrouve la phrase intruse parmi les suivantes :
•

Les animaux sauvages sont essentiels au bon fonctionnement de la forêt.

•

Les animaux modifient l’environnement dans lequel ils vivent.

•

La disparition de ces animaux n’aurait pas de conséquences sur la forêt.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

La découverte des métiers en lien avec les animaux ingénieurs présentés : jardinier, architecte,
agriculteur.

•

L’approfondissement du thème du sol : la décomposition de la matière organique, la vie dans le
sol, la composition du sol, les éléments nécessaires aux plantes...

LA REPRODUCTION DES ANIMAUX

OBJECTIFS

MESSAGES

Découvrir différentes stratégies de reproduction
des animaux.

Les 3 variables dans les stratégies de reproduction
sont le nombre de petits nés chaque année, le
taux de survie des petits et l’âge de maturité
sexuelle.

Comprendre que certaines animaux se
reproduisent souvent et beaucoup tandis que
d’autres se reproduisent moins souvent ou en
donnant naissance à moins de petits.

Il s’agit ici de mettre en évidence que tous les
animaux ne sont pas égaux face à des pressions
extérieures. Un animal, tel que l’agouti, qui se
reproduit rapidement en grand nombre, sera
capable de faire face à une perturbation tandis
qu’un animal qui se reproduit peu peut disparaître
rapidement s’il est affecté (destruction du milieu
ou chasse). D’où la nécessité de protection de
certaines espèces vulnérables.

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Relie les espèces d’animaux à leur façon de se reproduire.


Les atèles



pondent beaucoup d’œufs.



Les iguanes



font beaucoup de petits qui survivent.



Les agoutis



ne donnent pas naissance à des petits tous les
ans.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

Les différentes manières de se reproduire et le vocabulaire associé : vivipare, ovipare, ovivipare,
à mettre en lien avec la classification scientifique.

•

La recherche d’autres animaux ayant les mêmes stratégies reproductives que ceux présentés.
Par exemple, les rats et les cabiaïs sont semblables à l’agouti, les tortues marines et les insectes
sont semblables à l’iguane, le tapir et l’humain sont semblables à l’atèle.

DES SCIENTIFIQUES DANS LES BOIS

OBJECTIFS
Découvrir le rôle des écologues.
Découvrir des techniques d’étude de la faune et
le vocabulaire associé.
Comprendre l’importance d’étudier la faune.

MESSAGES
Le suivi scientifique de la faune permet d’évaluer
l’abondance des espèces, leurs milieux de vie,
leurs régimes alimentaires, leurs habitats... Ces
informations sont essentielles pour déterminer si
certaines espèces doivent être protégées et
comment.
Pour comprendre comment vivent les animaux,
les scientifiques utilisent des techniques simples
(appareil photo) ou très pointues (études
génétiques).

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Place les mots suivants dans le texte à trou : sauvages – laboratoire – comprendre – étudie – écologue –
forêt
Le scientifique qui ..... la vie des animaux ..... est un ...... Il peut travailler directement dans la ..... ou bien
dans son ...... Ses recherches permettent de mieux ..... le fonctionnement de la forêt.

(Le scientifique qui étudie la vie des animaux sauvages est un écologue. Il peut travailler directement
dans la forêt ou bien dans son laboratoire. Ses recherches permettent de mieux comprendre le
fonctionnement de la forêt.)

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

Un travail de mathématiques en approfondissant l’abondance et la densité des animaux (on
pourra faire un parallèle avec les densités des humains sur Terre).

•

Rencontrer un écologue travaillant dans un espace protégé ou un laboratoire de recherche.

DES ANIMAUX ET DES HOMMES

OBJECTIFS

MESSAGES

Découvrir la place de la faune sauvage dans
les cultures guyanaises.

Les animaux font partie de notre culture, de
notre quotidien, et ce quelque soit notre origine.

Aborder le sujet « chasse ».

La chasse est une activité traditionnelle qui
apporte une ressource alimentaire indispensable
à certaines populations. Mais aujourd’hui, il s’agit
également d’une activité de loisir (non vitale).

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Qui suis-je ?
•

Je suis fabriquée en terre et sert à transporter de l’eau ou des aliments.

•

Je marche sur deux pattes, j’ai un bec et des plumes noires et bleues.

•

Je suis composé d’un morceau de bois et d’une corde qui me permettent d’envoyer des flèches.

Réponses : La poterie Sapela - l’Agami trompette - l’arc.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

La réalisation d'activités manuelles en lien avec les différents types d’artisanat.

•

L'étude historique de la vie quotidienne autrefois en Guyane.

LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES

OBJECTIFS
Comprendre le lien entre la stratégie de
reproduction d’une espèce et le prélèvement
possible.
Connaître quelques espèces protégées,
chassables avec et sans quotas.
Comprendre l’intérêt des espaces protégés.

MESSAGES
Des activités humaines comme l’urbanisation ou
la chasse nuisent au bon fonctionnement des
écosystèmes : il est parfois nécessaire d’établir
des mesures de protection pour les préserver.
Ces mesures peuvent concerner des espèces ou
des espaces. Elles expliquent ce qu’il est autorisé
et interdit de faire.
Elles sont décidées en fonction des résultats des
études scientifiques menées par les écologues.
Certaines espèces animales ne sont pas
vulnérables : ce sont celles qui ont de nombreux
petits, un fort taux de survie et une maturité
sexuelle rapide. Leur chasse est peu réglementée.

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Cite :
•

2 activités que l’on peut interdire pour protéger les animaux.

•

Un animal que l’on a le droit de chasser.

•

Un animal que l’on n’a pas le droit de vendre ou de servir au restaurant.

•

Un moyen de protection des espaces naturels.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

La visite d’un espace protégé (réserve naturelle par exemple) accompagnée d’un garde.

•

L’étude des affiches et dépliants montrant les interdictions de chasse et quotas par espèce et
relier cela aux stratégies de reproduction, aux rôles écologiques ou encore à l’aire de répartition
des espèces.

Attention, une erreur s'est glissée dans la page 17 : il s'agit du TATOU À 9 BANDES (et non du « toutou) »).

PARTICIPER A LA PRÉSERVATION

OBJECTIFS
Proposer des solutions pour préserver la faune.
Introduire la notion de responsabilité.

MESSAGES
On peut limiter les conséquences de nos activités
sur les animaux sauvages grâce à des gestes
simples.
La chasse doit être raisonnée.
La réglementation peut évoluer en fonction des
études scientifiques : une espèce devenue rare
pourra être interdite à la chasse et une espèce
redevenue commune pourrait être autorisée.

ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
Explique pourquoi :
•

Le chasseur de droite dit “Avec 2, ça nous suffit !”.

•

Le personnage jette son déchet à la poubelle.

OUVERTURE ET APPROFONDISSEMENT
•

Les éco-gestes dans la nature et à l’école, dont le “geste poubelle” : comprendre l'impact de nos
déchets sur les animaux sauvages et sur le milieu naturel, savoir comment y remédier.

•

La nutrition : le rôle de la viande, les différentes sources de protéines.

•

L'élevage des animaux en Guyane avec visite d'un site.

Besoin d'être accompagné sur les approfondissements autour
du livret ou sur l'éducation à l'environnement en général ?

Marion Poux
pedagogie@graineguyane.org
0594 38 31 50

