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Activités pour petits 
confinés

Pour passer le temps, dans ces moments confinés, vous trouverez dans 
ces pages quelques activités pour vos enfants de 5 à 10 ans.
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Complète le texte avec les mots suivants

Autour de moi, je peux observer le 
---------------- qui butine les fleurs. En 
haut d’un arbre j’entends le -----------------
qui chante, avec son ventre jaune. Il 
m’arrive aussi de rencontrer un -------------
qui se chauffe sur un toit. Avec sa 
grande silhouette noire, l ’------------
plane. Le soir quand il pleut, je peux 
écouter le chant des ----------------.

colibri – iguane – urubu –
grenouilles - quiquiwi
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Rallye Photo-Nature

Demande à un adulte de t’accompagner dans le jardin, dans la 
rue ou en promenade autour de chez toi. Essaie de trouver les 

éléments suivants. Si tu peux, prends les en photo.

Une fleur rouge
Une fleur jaune
Un fruit qui se mange
Un oiseau
Un lézard
Trois feuilles de formes différentes
Un nuage
Un escargot
Un déchet (tu peux aussi le ramasser)
Un papillon
Une branche en forme de Y
Une flaque d’eau
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Beaucoup d’animaux se cachent dans les 
savanes de Guyane, sauras-tu les retrouver 
dans la grille

Animaux à retrouver

ARA
COLIBRI
CRAPAUD
CROTALE
IGUANE
JAGUAR
SPOROPHILE
TAMANOIR
TORTUE
TYRANNEAU
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Découpe le puzzle et reconstitue le paysage 
de savane guyanaise
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Décode le message suivant

le merou geant
est un des plus 
grand poisson 
du monde. Il mesure 
plus de deux 
metres et pese
trois cent 
cinquante kilo

abcdefghijklm

ABCDEFGHI J KLM
nopqrstuvwxyz

NOPQ R S T UVWX Y Z
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Aide la frégate a rejoindre l’île du 
Grand Connétable
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Aide chaque maman à retrouver son petit.
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Je suis un oiseau forestier. J’aime manger 
des fruits, des graines et parfois des insectes. 

Qui suis-je?
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Le GEPOG, qui sommes nous?

Le Groupe d’Etude de de Protection des Oiseaux en
Guyane est une association créée en 1993.
Le GEPOG agit notamment pour la conservation des
espèces et des habitats, la gestion des espaces
naturels, la sensibilisation à l’environnement et
l’éducation à l’environnement.

Nous contacter:
431 route d’Attila Cabassou
97354 Remire Montjoly
association@gepog.org
0594 29 46 96
www.gepog.org
Facebook : Gepog Oiseaux Guyane

Le GEPOG est gestionnaire des réserves 
naturelles de l’Ile du Grand Connétable et des 
Nouragues.

Le GEPOG participe au programme Life4Best 
à travers des actions sur la biodiversité des 
jardins.

Le GEPOG participe au programme Life Biodiv’OM pour la conservation 
des savanes de Guyane et du Mérou Géant. Ce programme, coordonné 

par la LPO est financé à 60% par l’Union Européenne


