Fiches Cycle 2

Proposées par le

Aujourd’hui tu es un petit
reporter qui mène ses
investigations sur la
« Découverte de la Crau ».

Munis-toi de ton crayon et pars à la recherche des
informations à travers l’Ecomusée.

Lis bien les panneaux et prends le temps de découvrir les
vidéos.
Aide-toi du plan de l’Ecomusée pour ne pas te perdre!
Déplace-toi dans le calme, parle doucement
et respecte les lieux.
Bonne découverte !

Lorsque tu auras terminé, reviens à l’accueil
pour recevoir ta surprise !

Nom et prénom du reporter :						
									
Classe :								
Ecole :										

Plan de l’Écomusée

Rez-de-chaussée :

SALLE 3
SALLE 2
SALLE 1
ACCUEIL

Etage :
SALLE 5

SALLE 4

SALLE 6
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Forgée par la nature...					
SALLE 1

Regarde bien les photos de la vidéo

1. Coche les animaux que tu as vus (4 réponses) :
Des oiseaux
Des lapins
Des taureaux

Des chevaux
Des chiens de berger
Des moutons

Maintenant, observe les photos sur les
panneaux contre le mur, et lis bien
ce qui est écrit sous les photos.

2. Comment s’appellent les oiseaux qui volent ?
Ganga caca
Panda cata
Ganga cata
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Façonnée par l’Homme

3. Comment s’appelle l’arbre qui a des fleurs roses ?
Un abricotier		
Un pêcher
Un cerisier

4. Quel est le fruit de cet arbre ?
						
5. Quel est le nom de ce fruit ?

		
Une			

6. Sur une photo il y a un monsieur, c’est un berger.
Derrière lui, il y a des animaux. Ce sont :
Des moutons
		
Des chevaux
Des chèvres
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Fille de Zeus et de la Durance											
SALLE 2

Regarde le dessin animé.

7. Quels animaux accompagnent le héros ?
Des vaches
Des chèvres
8. Quels animaux accompagnent les ennemis du héros ?
Des chevaux
Des moutons
9. Avec quelles armes le héros se défend-il ? (2 réponses)
Un arc			

Un pistolet

Un gourdin
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Regarde le film au fond du couloir.

10. Qu’est-ce qui a été déposé en Crau ?
Des galets		
Des troncs d’arbres
11. Comment s’appelle le cours d’eau qui
les a déposés ?
La Durance
Le Rhône
12. La Crau ressemble à :
Une montagne
Une forêt
Un désert (un endroit très sec où on ne voit rien)
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Crau sèche, Crau verte...					
															
SALLE 3
13. Quand on dit que « quelque chose est sec »,
cela veut dire :
Qu’il n’y a pas d’eau

Qu’il y a de l’eau

14. A ton avis, pour bien pousser, l’herbe a :
Besoin d’eau		

Pas besoin d’eau

Regarde bien les photos sur le panneau.
15. Sur la première photo, c’est la Crau sèche.
Il y a un tas de galets et un arbre. Comment est
l’herbe sur cette photo ? (3 réponses)

1

2

Très haute		
Très verte
Très courte		
Pas très verte
Il y a beaucoup de
galets dans l’herbe

3
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					 Un territoire, deux visages			
															
16. Sur la photo 6, c’est la Crau verte. Comment est
l’herbe sur cette photo ? (2 réponses)

4

5

Très haute		
Très verte
Très courte		
Pas très verte
Il y a beaucoup de
galets dans l’herbe
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17. A ton avis, pourquoi l’herbe est plus verte sur
cette photo ?
Car il y a de l’eau pour arroser le champ
Car il n’y a pas de moutons
Regarde les vidéos avec
les photos de la Crau sèche d’un côté et
les photos de la Crau verte de l’autre.
18. En Crau sèche, il y a :
Pas beaucoup d’herbe

Beaucoup d’herbe

19. En Crau verte, les champs sont arrosés, donc il y a :
Pas beaucoup d’herbe

Beaucoup d’herbe
9

																	
Depuis toujours terre pastorale
SALLE 4

Il y a très, très longtemps des hommes
vivaient en Crau. Ils ont laissé des objets
que l’on a retrouvés.
Ces objets sont dans les vitrines,
regarde-les bien.
20. Comment s’appelle cet objet :
Une amphore		

Un vase

21. Avec quoi les petits objets étaient-ils fabriqués ?
Avec de la pierre		

Avec du bois

Regarde les maquettes des 2
bergeries qui sont dans les vitrines.

22. Quels animaux élevait-on déjà à l’époque ?
Des moutons		

Des taureaux

																	
												

Maintenant, regarde les photos sur les
panneaux et lis ce qui est écrit sous
les photos.

23. Comment s’appellent les moutons qui ont
des cornes ?
Des béliers			

Des boucs

24. Combien de chiens accompagnent la bergère ?
								
25. Combien d’agneaux le berger a-t-il dans les bras ?
								
26. Que font les gens sur la dernière photo de la salle ?
Ils tondent les moutons
Ils coupent les ongles des moutons
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L’eau, enjeu de territoire en Crau													
					
SALLE 5
Regarde le film, et écoute bien.
27. Coche ce que tu as vu (4 réponses) :
Un berger et son troupeau

Des vaches

Un barrage			

Un avion

Un moulin				

Du foin

28 .Comment s’appelle l’herbe que l’on coupe et que les
animaux mangent quand elle est sèche ?
Le foin				
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La paille

																	
													

Maintenant, va voir la maquette.
29. En Crau sèche, combien y a-t-il de personnes ?
									
30. En Crau sèche, combien y a-t-il de moutons ?
									
31. En Crau verte, y a-t-il des chevaux ?
Oui		

Non

32. En Crau verte, y a-t-il un jardin ?
Oui		

Non

33. En Crau verte, y a-t-il un pré ?
Oui		

Non

34. En Crau verte, y a-t-il des canaux ?
Oui		

Non
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Biodiversité fragile et discrète														
				
SALLE 6
Regarde les photos sur les panneaux :
35. Qu’est-ce que c ’est ?
		
		

Une chenille
Un criquet

			
		
Un lièvre		
		
Un lapin		

Un lézard
Un serpent		
Un lapin
Un lièvre

Observe le panneau avec les oiseaux :
36. Relie chaque silhouette d’oiseau à son nom :

Chouette
chevêche

Faucon
crécerellette
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Huppe fasciée Outarde
canepetière

																
														

Regarde bien les photos des oiseaux sur la vidéo :
37. De quelle couleur est le Ganga cata ?
marron et orange			

noir

38. De quelle couleur est le Rollier d’Europe ?
bleu et vert			

noir

Observe les oiseaux dans la grande vitrine (le diorama) :
39. Combien d’oiseaux sont dans la vitrine ?
			
40. A ton avis comment s’appelle l’oiseau qui vole ?
Le Ganga cata		

La Huppe fasciée
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Ecomusée de la Crau
Maison de la Crau
2, place Léon Michaud
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 04 90 47 02 01 - Fax : 04 90 47 05 28
email : ecomusee.crau@cen-paca.org
Facebook Ecomusée de la Crau
www.cen-paca.org

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h
Fermé le dimanche en juillet et août
Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Plein tarif : Écomusée 4,50 € - Sentier Réserve 3 € - Pass Crau 6 € - Tarif réduit : Écomusée 3 €
Sentier Réserve 1 € - Pass Crau 3,50 €
Pour les tarifs de groupes et visites guidées, contacter l’Écomusée
Ce livret est financé en collaboration avec :

Réalisation :Axel Wolff, Audrey Hoppenot, Dominique Dubois, Sandra Poncelet-CEN PACA - Mise en page : CEN PACA - Impression : Régie Commédia.

L’Ecomusée de la Crau a pour but la mise en valeur du
patrimoine naturel et humain de la Crau : ses
paysages contrastés entre steppe aride et
bocage verdoyant, ses activités agropastorales à fort enjeu environnemental
et sa nature hors du commun héritée
des steppes africaines. Il est situé à
Saint-Martin-de-Crau (Bouchesdu-Rhône), à moins de 20 km
d’Arles.
Géré par le Conservatoire
d’espaces
naturels
de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et propriété de la mairie
de
Saint-Martin-de-Crau,
l’Ecomusée
dévoile,
dans
une nouvelle scénographie
spectaculaire et réaliste, les
secrets d’un territoire peu connu
et unique en France : la Plaine de
la Crau.

