
REPORTERS
EN HERBE

• Qui nous accompagne ?
Fanny et Elise nous accompagnent. Ce sont les
animatrices des Salins. Elles savent où nous
emmener pour observer la nature et connaissent
plein de jeux pour découvrir en s'amusant.

• À la découverte des oiseaux !
Dans les Salins, le plus embléma-
tique des oiseaux, c'est le flamant
rose ! Nous l'avons bien observé
ainsi que sa nourriture : un petit
crustacé appelé artémia. Saviez
vous que l'artémia se nourrit
d'une algue de couleur rouge ?
Cette algue contient un pigment
appelé beta carotène qui sera
transmis dans la chaîne
alimentaire, donnant sa couleur
rose au flamant.

De nouvelles aventures
au club nature des Salins d'Hyères

Tous les mercredis matins depuis septembre 2010, nous sommes sept enfants de 6 à 8 ans à nous regrouper
pour partir à la découverte de la nature dans les Salins d'Hyères, dans le Var. Pour l'instant nous sommes un très

petit groupe car c'est la première année, mais nous prévoyons d'être 10 l'an prochain.
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• Sur les traces des animaux secrets des Salins…Si tu veux
rejoindre le club des
jeunes naturalistes des
Salins d'Hyères prends

contact avec la LPO

Provence-Alpes-Côte

d'Azur (page 27).

• À vélo pour aller plus loin

D'autres animaux plus discrets sont présents également.
Mais si on ne les observe que très rarement, on peut
facilement suivre leurs empreintes. Pour en garder un
souvenir, nous avons fait des moulages en plâtre de ces
empreintes.

• Qu'est-ce qu'on y fait ?
Depuis le début de l'année, nous avons fait des
activités sur des thèmes variés : les oiseaux des salins,
les traces et indices d'animaux, les laisses de mer, les
oiseaux marins, les oiseaux des jardins, les rapaces
nocturnes, les escargots…  Et il nous reste beaucoup
de thèmes à explorer (les "petites bêtes"…). Nous
nous retrouvons même lorsqu'il ne fait pas beau :
nous en profitons pour faire des créations, du
bricolage, regarder des vidéos ou encore profiter des
expositions de l'Espace Nature !

• Quels sont nos projets ?
Dans la boîte à idées, Théo a proposé de faire des sorties en dehors
des Salins. Par la suite nous essayerons donc de proposer des sorties
à la journée. Nous sommes à deux pas du Parc national de Port Cros…

Pour cela, il faut :
• sélectionner une
empreinte et la
débarrasser des herbes,
poussières et graviers ;
• l'entourer d'un moule enfoncé dans le sol (photo n°1) ;
• verser du plâtre dans un pot et le recouvrir d'eau jusqu'à ce qu'elle affleure en
remuant sans arrêt ;
• verser sur l'empreinte et laisser sécher jusqu'à ce que le plâtre soit dur avant de
retirer le moulage (photo n°2).
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Un mercredi, nous sommes tous venus avec nos vélos
pour aller visiter un endroit plus éloigné des Salins.

Tom et léa préparent un moulage d'empreinte avec Élise

Tom à la recherche des escargots

Et voilà le résultat !

Le jeu du "Qui suis-je ?"... Tu as trouvé ?

Virgile à vélo dans les salins

Sortie à vélo

Collecte de curiosités !

Léa a construit son nid
Tom identifie des os de micromammifères
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