Connaître la biodiversité
de proximité, même minuscule,
c’est possible avec les CPN !

"Là, regardez :
des extraterrestres !"
Cherchez la

p’tite bête

"Non :
des micro-terrestres..."

Par où commencer pour trouver de telles merveilles ?
Il y en a partout en fait ! Il suffit de se lancer. Nous allons
vous proposer quelques idées pour orienter vos recherches,
mais les plus curieux en trouveront rapidement beaucoup
d’autres : certains ont même observé l’eau des huîtres ou
l’eau stagnante des soucoupes sous les pots dans le jardin !
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Au pays des minuscules
Des monstres, des tentacules, des
animaux sans queue ni tête, des
soucoupes flottantes... Là, dans votre
gouttière ! Découvrez l’incroyable
diversité de la micro vie sauvage
aquatique qui nous entoure. Saurezvous identifier ces drôles d'animaux
minuscules si faciles à observer où que
l'on soit. Ce cahier pratique, avec une
bonne loupe, ou mieux une binoculaire,
vous propulsera dans un monde
insoupçonné et si incroyable qu'il est
très facile d'y emmener jeunes et moins
jeunes avec vous.

de l’animateur

1. vérifiez le site quelques jours avant :
marchez partout pour vous assurer que les
fonds sont fiables. Repérez les éventuels
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4. assurez-vous que tous les enfants ont
bottes s’ils doivent aller dans l’eau.
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Pistes ou descrip
tion
d’activités à faire
au sein
de votre club CPN
ou en
animation.
Fiches que vous
pouvez distribu
er
à vos participants
lors de vos animat
ions.
Présentation ou
description
d’actions concrè
tes en
faveur de la nature
.
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