
Comme les sentinelles qui voient le danger en premier,
les îles sont les plus exposées à la violence des ouragans,
à la montée des eaux...

Pourtant les insulaires qui se sont déjà adaptés aux contraintes de leur île, 
découvrent des solutions qui serviront aussi pour le reste de l’humanité.
  

   Relie les actions au bon cadre par des traits. Avant d’entrer en expo...
Que représente pour toi une île ? (Tu peux la décrire ou la dessiner)

Si tu connais une île française, écris son nom : ......................................

Si tu y vas en vacances, quel moyen de transport utilises-tu ?

........................................................................................................

Entre dans l’exposition...

Désir d’îles...
Te voilà embarqué, pour un séjour dans les îles. Quel moyen de transport 
reconnais-tu ?
.........................................................................................................

Assieds-toi maintenant dans le bungalow de style tropical.
Une hôtesse te souhaite la bienvenue.

      Recherche  la définition d’une île sur le grand panneau   
   d’informations. Recopie-la.

.........................................................................................................
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Quelques actions

Protéger les récifs coralliens.  • 

Collecter les eaux de pluie. • 
       

Replanter des palétuviers. • 
        

Economiser, mieux gérer l’eau • 
douce.

Elever du corail.• 

Construire des îles artificielles.• 

Solutions contre • 
les risques liés 
au réchauffement 
climatique

Adaptation à • 
la contrainte : 
manque en eau 
douce

Telle une île,
notre planète est une oasis
dans l’espace.
Préservons-la.

Histoires d ilesl l l
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   Allongé sur le fond, je vis caché le plus souvent   
   dans les rochers, le long des côtes. Les pollutions, la  
   surpêche me mettent en danger.
   Qui suis-je ?
   ............................................................................
   

   Petit, je suis une larve qui dérive d’îles en îles. Puis je  
   choisis une grotte dans laquelle je grandis.  Comme   
   les seiches et le calmar, j’ai les pieds sur la tête, je suis  
   un céphalopode mais moi, je suis un géant très rusé  
   qui apprend vite à dévisser le couvercle d’un bocal. Je  
   sers de nourriture aux hommes. 
   Qui suis-je ?
   ............................................................................

Au niveau du grand écran de cinéma, écoute le commentaire et découvre la 
diversité des îles.

   Quelles contraintes rendent difficile la vie des habitants des îles ?

Les îles sentinelles...
Drôle de titre ! Sais-tu ce qu’est une sentinelle ? Fais une phrase, si tu le sais.

  ................................................................................................

Avance maintenant et ne crains pas d’avoir les pieds dans l’eau.
C’est pourtant le cas des habitants de ce village dont les rues sont inondées.

D’où vient l’eau ? ...................................................................................

Pourquoi ce phénomène ?

............................................................................................................

Les Seychelles comptent plus de 100 îles, c’est un archipel.

       Dans quel océan est-il situé ? .................................

              . Premier indice, Observe les êtres   
          vivants du grand aquarium,
          ils vivent dans une eau............................... 
          . Trouve le deuxième indice sur la
          table basse.

Trésor des îles...
Une île est comme une oasis perdue dans l’Océan. 
Son isolement rend difficile la vie des hommes ; pourtant une île est souvent 
très riche en animaux et végétaux, cela caractérise sa biodiversité...

Cherche des ressources pour les hommes
assurées par la biodiversité des îles

Ressources Imagine quelques exemples
Nourriture

Matériaux de construction

Médicaments

Tourisme

Sur l’Archipel de Vanuatu, les habitants utilisent les noix de coco
d’une manière bien curieuse.

Que fabriquent-ils ? .................................................................................

Dans quel but ? .......................................................................................

D’îles en îles...
Chaque île abrite des animaux et des végétaux très différents qu’on ne 
retrouve pas toujours sur les continents.
Les habitants et les touristes peuvent mettre en danger ces êtres vivants.

Tu vas partir à la recherche de quelques animaux souvent menacés...

   Je vis accroché aux branches des arbres, je ressemble à  
   une feuille. Je risque de disparaître s’il y a déforestation.
   Qui suis-je ?
   ..............................................................................
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