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Coucou ! 
J'éspère que vous passez tous de

bonnes vacances !
Aujourd'hui nous sommes à

Porquerolles !
C'est une île vraiment très jolie.

Elle est située dans la mer 
Méditerranée dans le
département du Var.

Au nord il y a de magnifiquesplages de sable couvertes de pins
et au sud, il y a surtout des
falaises et des rochers !

On vous fait visiter ?

Pour accéder à l'île, on doit prendre une

des navettes maritimes qui font la

traversée depuis différents endroits.

Une fois sur l'île on déplace à pieds ou à

vélo car les voitures sont interdites !
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C'est la plus grande des 3 îles
du golfe de Hyères. Elle fait
7km de long. C'est aussi la

plus habitée et la plus visitée.

A Porquerolles il y a une
grande diversité de faune. En
plus, toutes les espèces sont
protégées ! Comme ça les
animaux sont tranquilles

Le cachalot

Le mérou brun

La rascasse brune

Le barracuda

La cigale

Le Ja
son

La gorgone rouge

L'oursin

Le cormoran huppé

Le goeland leucophée

Le hibou petit duc

Le tortue d'Hermann
L'oreillard méridional

La huppe fasciée
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On peut faire tout un tas d'activités,

comme la randonnée pour admirer le

paysage, du VTT ou encore de la

plongée sous-marine ! ou on peut

faire une sieste sur la plage à l'abri

des grands pins.

Mais on peut aussi partir à la
découverte de l'histoire de l'île

et visiter l'église Sainte Anne, le
château Sainte-Agathe qui date
du 16e siècle, les forts ou encore

le phare du cap d'Arme !

le fort Saint Agathe

Le phare

Le moulin du bonheur

L'église Sainte Anne



A l'intérieur de l'île on observe une mosaïque de vignes,
d'oliviers, d'arbres fruitiers. Les chemins sont bordés de
pins, d'eucalyptus et des plantations du Conservatoire

Botanique.
Dans le maquis au printemps, on trouve aussi des cistes,
des myrtes, des bruyères et en automne c'est le tour des  
arbousiers. Ce sont toutes des espèces typiques du bassin

méditerrannéen.

Au nord de l'île il y a trois jolies
plages de sable fin avec des pins,
des bruyères et des buissons de

myrte qui sentent très fort.
Au sud, c'est très abrupte : il y a des
falaises qui tombent à pic dans la

mer.

Le Conservatoire Botanique national
méditerranéen de Porquerolles conserve

les espèces végétales et fait leur
inventaire. Ils repère aussi les espèces

menacées et conserve des graines.
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Le climat équatorial

l'acajou des lianes l'orchidée la fougère

l'hévéa l'euphorbe l'ananas le figuier étrangleur

Le loto des climats

A travers le monde, il y a des climats différents selon les régions. Chaque type de climat
possède une végétation particulière.

Reconstitue ta grille de loto le premier pour remporter la partie !
Chaque joueur prend le même nombre de grilles. On mélange les cartes et on les pose en tas face cachée. A chaque tour, un joueur tire une carte, la

montre à tous les participants et lit le mot inscris dessus.  Celui qui repère la carte sur sa grille lève la main puis pose la carte sur sa planche. 
Si personne ne trouve, on repose la carte sous le tas. Le gagnant est celui qui termine sa grille le premier.

Le climat tropical

le palmier l'oiseau de paradis le baobab le frangipanier

l'hibiscus le cocotier le bananier le cèdre
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Le climat polaire

du lichen le myrtillier la saxifrage le saule polaire

le pavot arctique la sphaigne le bouleau nain la linaigrette

Le climat continental

le mélèze l'épicéa l'armoise le buis

l'aconit le bouleau le peuplier le pin
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Le climat méditerranéen

l'arbousier le chêne liège le ciste le genévrier

le laurier rose le pin d'alep le romarin la luzerne

Le climat désertique

l'acacia le tussack le gommier rouge l'amaranthe

le melaleuca le dattier le drinn le teck
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Le climat océanique

le genêt le cyprès l'épicéa l'ajoncs

le hêtre le lilas le tamari l'if

Le climat montagnard

pins sylvestres le hêtre mélèzes l'edelweiss

le frêne la digitale le sapin le gentiane
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le cyprès l'épicéa l'ajoncs

le hêtre le lilas le tamari l'if

pins sylvestres le hêtre mélèzes l'edelweiss

le frêne la digitale
le gentiane

l'acacia le tussack le gommier rouge l'amaranthe

le melaleuca le dattier le drinn le teck

le romarin la luzerne

le genêt

le sapin

l'arbousier

le chêne liège

le genévrier

le ciste

le pin d'alep

le laurier rose

le mélèze l'épicéa l'armoise

Pour jouer, découpe les planches et les cartes, puis demande à un adulte de les plastifier, ou colle-les
sur du carton épais.



l'aconit le bouleau

le peuplier

le pinle buis

du lichen le myrtillier la saxifrage le saule polaire le pavot arctique la sp

le bouleau nain

la linaigrette

la sphaigne
l'acajou des lianes

l'orchidée la fougère l'hévéa l'euphorbe

l'ananas

le figuier étrangleur

le palmier

l'oiseau de paradis le baobab le frangipanier

l'hibiscus le cocotier le bananier le cèdre
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A Porquerolles, on trouve des espèces de plantes et
d'arbres typiques du climat de la région : le climat

méditerranéen.
Et là où tu vis, il y a quoi ?

Dessine les plantes, les arbres et les fleurs qu'il y a
chez toi !




