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Contexte

La conservation de la nature peut être enseigné à tout âge. 
Cependantt, il est très facile de changer l'attitude d'un enfant de 5 
ans par rapport à un adulte de 50 ans. La plupart des enfants dans le 
monde participent à la conservation de la nature. Au Sri Lanka, les 
enfants participent avec enthousiasme aux projets de restauration 
des mangroves dans tout le pays. Ce livre est un hommage à tous ces 
petits enfants qui s'impliquent dans la conservation de la nature et 
encouragent la participation future. Les écosystèmes de mangroves 
peuvent servir d'exemple parfait pour expliquer l'importance de la 
conservation et de la gestion de l'environnement.

Avant la lecture 

Questions clés avant la lecture

Avant de présenter le livre aux étudiants, vous souhaiterez peut-être 
développer le contexte, exploiter les connaissances antérieures et 
anticiper des questions telles que:
1. Avez-vous déjà planté un arbre?

2. Comment faut-il planter un arbre?

3. Qu'avez-vous fait pour prendre soin de l'arbre après sa plantation?
Explorer le livre 

Divisez le tableau en deux. Dessinez un arbre normal d'un côté et un 
arbre de mangrove de l'autre côté. Expliquez aux élèves l'importance 
des mangroves. Discutez des avantages des arbres en général. Laissez 
les élèves regarder l'illustration de la première page. Discutez de ce 
qu'ils remarquent sur l'illustration. Demandez-leur quel serait 
l'histoire selon eux. Feuilletez lentement le livre tout en lisant 
l'histoire.



Mettre un objectif à la lecture 

Demendez les élèves de: 

Découvrir les utilisations des mangroves

Connaître la biodiversité liée aux mangroves 

Après la lecture 

Questions de discussion 

Après que les élèves ont lu le livre, suscitez une discussion sur la 
plantation d'arbres. Vérifiez à nouveau s'ils ont compris le contenu 
de l'histoire. Encouragez les élèves à se reporter au texte et aux 
illustrations du livre pour étayer leurs réponses. Générez des 
questions sur la façon dont ils conserveront la nature.

Encouragez-les à planter un arbre chaque année 😊 

Merci 




