GUIDE PEDAGOGIQUE D’ACTIVITES FOI ET NATURE
POUR MONITEURS OU PARENTS

5 animations clé en main
pour les 8-15 ans
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Animation 2 I L’hippopotame et moi
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l

3

Fichier : A2_e_pyramide.pdf

Introduction

4

Table des matières

5

Selon un modèle donné (à montrer sur l’écran), formez une pyramide.

Comment utiliser le guide ?
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Concours de pyramides à 3 (le plus rapide) puis concours de pyramides à 5 (2 équipes) :
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peuvent-ils défaire la pyramide dans n’importe quel ordre ? Si un enfant du bas s’enlève,
quelle conséquence cela a-t-il ?

ANIMATION 1

Sécurité : Pour la pyramide à 5, prévoyez un tapis de sol pour assurer la sécurité des

NOÉ ET LA BIODIVERSITÉ

Finir par la chenille. Les enfants forment un cercle debout, les mains sur les épaules de

enfants.

la personne devant et se mettent très proches les uns des autres puis, tous en même
temps, ils essaient de s’accroupir, si l’un tombe, tous les autres tombent aussi.
Ces pyramides nécessitent un certain équilibre, comme dans la nature. De plus, certains
êtres dépendent d’autres pour vivre et la disparition de l’un peut entraîner des
conséquences en cascade, de type domino, comme dans la chenille.

Quelques exemples d’interdépendance dans la nature :

Premier exemple facile :
En Afrique, au Congo, au bord d’un lac, l’hippopotame est braconné et sa population
diminue. Or les poissons du lac se nourrissent des excréments de l’hippopotame (riches
en nutriments) et donc leur population est également en baisse. Ce qui ne fait pas
l’affaire des pêcheurs et donc des humains qui se nourrissent des poissons !
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Tranche d’âge :

8-10 ans ou 11-13 ans

Nombre d’enfants :

15

Type de lieu :

intérieur

Durée :

1h30

Thème nature :

La biodiversité animale

Thème biblique :

Noé, Genèse chapitres 6 à 9

GRAMINÉES
(40 kg par nuit
pour un hippopotame)

= a une implication sur
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