Visite de l’Ecomusée de la Crau
Fiches Cycle 3 - ACCOMPAGNATEUR

Fiches avec les réponses aux questions à destination des enseignants et accompagnateurs
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REGARDE BIEN LES PANNEAUX.

1. Quel est le nom précis du paysage de la Crau sèche ?
Coussouls de crau

2. Quel est le nom de la zone industrielle proche ?
La zone industrielle de Fos-sur-Mer

3. Quelle est la superficie de la Crau ?
60 000 ha

4. Combien de brebis parcourent la Crau ?
Plus de 100 000

5. Quel est le nom des deux insectes qui ne vivent nulle
par ailleurs au monde ?
Criquet de Crau, Bupreste de Crau

6. En quelle année fut créée la Réserve naturelle ?
2001

REGARDE LE FILM D’ANIMATION ET COMPLÈTE AVEC LES PANNEAUX

7. Comment se nomme le héros ?
Héraklès

8. Quel peuple attaque le héros ?
Les ligures ou les Lygiens
9. Qui protège le héros ?
Zeus
10. Comment les ennemis sont-ils vaincus ?
Grâce à une pluie de galets

REGARDE LE FILM D’ANIMATION ET COMPLÈTE AVEC LES PANNEAUX

11. Quelle rivière coulait ici il y a très longtemps ?
La Durance
12. Qu’a-t-elle laissé sur le sol ?
Des galets
13. Comment appelle t-on le matériaux qui empêche
l’eau de rentrer profondément dans le sol ?
Le poudingue ou le taparas

Regarde bien les panneaux

14. Depuis combien de temps l’élevage des moutons
(pastoralisme) est-il présent en Crau ?
6 000 ans

15. Quel peintre a peint la Crau verte ?
Van Gogh

16. A quoi servent les haies ?
À protéger les cultures du vent

17. Citer deux plantes de la Crau verte :
Le trèfle, la luzerne, le Plantin,
18. Citer deux plantes de la Crau sèche :
Le Brachypode rameux et le Thym, la Lavande,
l’Euphorbe petit cyprès, l’Asphodèle d’Ayard,
etc...

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.
19. Comment s’appelle ce récipient ?
Une amphore
20. Avec quoi les petits objets étaient-ils fabriqués ?
De la pierre, des galets
21. Quelle est la plus grande bergerie, la néolithique ou la romaine ?
La romaine

22. Comment s’appelle la race de mouton de la Crau ?
Le mérinos d’Arles

23. Où les moutons vont-ils passer l’été
(Transhumance) ?
En montagne, dans les Alpes
24. A quelle saison naissent les agneaux ?
A l’automne

REGARDE LE FILM, ET ÉCOUTE BIEN
AIDE TOI AUSSI DES PANNEAUX

25. D’où vient l’eau du canal de Craponne ?
De la Durance-des Alpes

26. Comment arrose-t-on les prés ?
Grâce à l’irrigation gravitaire
27. Comment s’appelle la pièce de métal qui
ferme les fossés d’arrosage ?
La martelière
28. Combien y a-t-il aujourd’hui de kilomètres de canaux d’irrigation ?
2 000 km
29. Comment s’appelle l’herbe que l’on coupe et que les animaux mangent quand elle est sèche ?
Le foin
MAQUETTE :
30. En Crau sèche combien y a-t-il de moutons ? 23

31. Où habitent les gens ?




en Crau verte

en Crau sèche

32. Pourquoi les chevaux sont-ils en Crau verte ? (2 réponses)


pour la nourriture



pour l’eau



pour la baignade

33. Où y a-t-il le plus d’arbres ?


en Crau verte



en Crau sèche

REGARDE LES PHOTOS SUR LES PANNEAUX
34. Sur quelle plante vit le Bupreste de Crau ?
Sur le Chardon des ânes

35. Combien mesure la scolopendre méditerranéenne ? 15 cm

OBSERVE LE PANNEAU AVEC LES OISEAUX :
36. Relie chaque silhouette d’oiseau à son nom :

Faucon crécerellette

Outarde canepetière

Chouette chevêche

Huppe fasciée

MAINTENANT REGARDE BIEN LES PHOTOS DES OISEAUX SUR LA VIDÉO ET LIS LE PANNEAU DES OISEAUX :
37. De quelle couleur est l’œil de l’Œdicnème criard ?

jaune

38. De quoi se nourrit le rollier d’Europe ? Gros insectes, grenouilles, petits mammifères et oiseaux (cf. panneaux)
POUR TERMINER, VA VOIR LES OISEAUX DANS LA GRANDE VITRINE (LE DIORAMA) :
39. Combien d’oiseaux sont dans la vitrine ? 12 (attention à bien compter les 2 poussins de la Perdrix rouge)
40. Comment se nomme celui qui vole ? La Huppe fasciée

