
Regarde le point rouge sur cette carte, c’est 
le Parc national de Conkouati-Douli. C’est là 
qu’on trouve ces tortues luths. Il n’y en a 
plus beaucoup dans le monde, nous devons 

protéger ces magnifiques animaux ! 

LA TORTUE LUTH 
OUANDA DÉCOUVRE

Chaque jeudi du 30 juillet au 3 septembre, Ouanda découvre 
un nouvel animal d’une des aires protégées de la République 
du Congo. Elle partagera ses aventures, pour que toi aussi tu 
découvres la beauté naturelle de ton pays.
Les activités sont adaptées aux enfants de 3 à 12 ans. La 
participation des parents est recommandée pour les plus jeunes.

Regarde bien la peau de cette tortue, de quelle 
matière est-elle selon toi ? Elle est différente de 
celle des autres tortues ! 

Ces fiches d’activités hebdomadaires sont une 
initiative de Sabine Plattner African Charities (SPAC). 
SPAC contribue à la protection de la nature par 
l’éducation et la responsabilisation des communautés.  
SPAC soutient le gouvernement congolais dans le 
cadre du projet EduConservation, de programmes 
pour le Développement de la Petite Enfance et de 
Recherches. Lors de cette pandémie de Covid-19, les 
enfants pourront profiter de ces fiches d’activités.

1. Vrai. Mais elles doivent remonter à la surface pour respirer. 
2. Faux. Elles aiment manger les méduses. Les requins aiment manger les 

tortues. 
3. Vrai. Leur peau ressemble à du cuir mais la coque n’est pas dure 

comme les autres tortues. 

À TOI LA PAROLE
Dis-nous quel animal au Congo est ton préféré et pourquoi.
Envoie ta réponse sur WhatsApp : +242 05 656 5543 ou 
+242 06 579 4999 
Quelques réponses seront publiées sur les réseaux sociaux, suis-nous 
sur Facebook et Instagram : @EduConservation

LE SAVAIS-TU ?
Quelle tortue peut être plus lourde que 11 hommes et 
presque la taille d’une petite voiture ? C’est la tortue 
luth. Elle est la plus grande des 9 espèces de 
tortues marines.

Tortue 2 mètres

Taille moyenne 
d’un Homme 
1.6 mètres

V F

OUANDA EST EN VOYAGE DANS LE PARC NATIONAL DE CONKOUATI-DOULI, 
AU SUD-OUEST DU CONGO, A QUELQUES HEURES DE LA VILLE DE POINTE-NOIRE

Retrouve nous la semaine prochaine pour suivre les aventures de Ouanda !

VRAI OU FAUX ? Coche la bonne réponse

1. Les tortues luths peuvent descendre à une 
profondeur d’1 kilomètre dans l’océan. 

2. La nourriture préférée des tortues luths est le 
requin. 

3. La peau des tortues luths ressemble à du cuir. 

*Tu trouveras les réponses en bas à droite de la page.

ACTIVITÉ PRATIQUE
Sais-tu que les tortues luths adorent manger les méduses ? Mais 
souvent elles ne peuvent pas faire la différence entre le plastique 
qui flotte dans l’océan et les méduses. Les tortues peuvent mourir en 
mangeant du plastique ! 

Pourquoi c’est important ? Les tortues luths maintiennent nos 
océans en bonne santé, en particulier les algues marines et les récifs 
coralliens.

Comment peux-tu les protéger ? Ne jette pas de plastique sur 
les sols et dans les eaux. Les matières plastiques qui se retrouvent dans 
la rivière finiront dans les océans.

Après avoir suivi les instructions des photos, met la méduse fabriquée dans une bouteille ou un seau d’eau 
et remue-la. Vois-tu maintenant à quel point c’est très facile pour une tortue de confondre le plastique avec 
une méduse ? Le Congo a été l’un des premiers pays africains à interdire les sacs en plastique !

Prend un bout de plastique usé et fabrique une méduse !

Méduses dans l’océan

Sac plastique dans l’océan
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