
#FunCreatif
Rejoignez-nous chaque jour de la semaine à 10h AST pour une nouvelle activité à la
maison et à 13h AST pour une activité en plein air ou un apprentissage numérique
pendant que les écoles sont fermées.

D U  J O U R
DÉFI

Les écosystèmes fournissent des habitats pour les plantes et les
animaux, et soutiennent différentes chaînes alimentaires et
réseaux alimentaires.  Ils peuvent être très petits et se loger dans
des bocaux, ou ils peuvent être très grands comme une forêt.
Notre planète a besoin d'écosystèmes sains pour survivre.
Quelles sont les actions nécessaires pour maintenir un
écosystème sain et prospère lorsqu'il est créé, par rapport à celui
que l'on trouve dans nature?

Objectif:

ACTIVITÉ DE PLEIN AIR

LE  MONDE,  UN GIGANTESQUE
TERRARIUM!

Introduction:

Activité:

Outils:

Créez votre propre écosystème dans un bocal ou une bouteille
en verre en construisant un terrarium composé de terre, de
roches et de plantes trouvées dans la nature ou autour de votre
maison.

PARTAGEZ!!
Lorsque vous aurez terminé votre
projet. Prenez une photo ou une vidéo
et partagez-la avec nous
#labocreatifnaturel & #FunCreatif

Concevoir et créer un système autonome qui nécessite très
peu d'intervention humaine pour sa survie.

Des petits cailloux, des roches, de la terre, de la mousse, des
plantes, de l'écorce, des objets décoratifs et du charbon actif ou
du gravier comme faux fond pour aérer votre terrarium.  Si vous
n'avez pas accès à ces matériaux, vous pouvez trouver des
objets dans la maison et prétendre qu'ils constituent les différents
éléments.  Vous pouvez utiliser des blocs, du carton,
Mise en place de la pré-activité :
Rechercher quel type d'écosystème est le mieux adapté à vos
choix de plantes. Certaines plantes, comme les plantes grasses,
sont originaires de régions sèches et arides et se portent bien
dans un terrarium ouvert. Il est important de respecter la nature
et de ne détruire aucun écosystème; par conséquent, ne
rassemblez que les fournitures nécessaires dont vous aurez
besoin.


