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Localisation du site

1. Colorie en vert les zones 
montagneuses.

2. Hachure en rouge les 
Alpes.

Durée du voyage :         heures
Distance :               Km



  

1.Entoure La Bréole en rouge

2.Colorie le lac en bleu ainsi 
que les cours d'eau principaux 
de la région:

- La Durance
- Le Verdon
- Le Var
- La Bléone

Tout le secteur est entouré de montagnes qui 
forment des massifs plus au moins élevés 
souvent séparé par les rivières

3.Colorie les reliefs en jaune

Carte en relief de la région



  

Observation du paysage

Paysage 1 Paysage 2

Rends toi sur la terrasse du centre 
et regarde quel type de végétation 
se développe  sur la montagne d'en 
face ( regarde aussi le soleil et sa 
trajectoire ). Dessine le ci dessous : 

Rends toi sur le parking donnant sur le 
lac. Observe le paysage et dessine le ci 
dessous:



  

Influence de l'homme sur son environnement.

 1.Le barrage de Serre Ponçon.

Le centre de rechastel est situé à proximité de ce lac. C'est une 
retenue d'eau artificielle, c'est à dire que l'homme a construit un 
barrage qui retient deux rivières : la Durance et l'Ubaye

•Les deux cartes ci-
contre ont été 
réalisées avant et 
après la construction 
du barrage.
• Donne un titre à ces 
deux cartes.
● Colorie la rivière et 
le lac en bleu.
● Repère et entoure le 
barrage.



  

La plupart des barrages en France sont en 
béton, celui ci a été construit en terre: c'est un 
gigantesque tas de remblais extrait de la 
Durance. L'étanchéité du barrage se fait grâce 
à de l'argile déposé au milieu.

D'après toi quelles sont les conséquences d'une telle construction sur l'écosystème 
( faune et flore )?

Pourquoi ce barrage a-t-il été construit?



  

2. Les parcs nationaux.

Ce sont des espaces naturels protégés. Une 
règlementation particulière permet de préserver ce que 
la nature nous présente.
De nombreux sentiers sont balisés et vont nous 
permettre de découvrir divers écosystèmes: le parc 
national des écrins et du Mercantour. 

A l'aide des signes, écris les consignes à respecter.



  

Des pratiques au service de l'alimentation humaines

1. La transhumance.

Donne la définition de transhumance:

L'élevage des ovins (            ) et des bovins (            ) est très 
répandu dans la vallée de l'Ubaye. Il représente la principale 
activité agricole dans les Alpes de Haute Provence.

Le berger doit avoir une certaine connaissance du troupeau et de la nature. 
Pose-lui des questions et reporte ce que tu en as retenu:



  

2. Empreintes d'animaux. 

Nomme les empreintes et entoure celles que tu auras vues durant le séjour.



  

3. Visite de la miellerie.

Qu'as tu retenu de cette visite?

Dans quel grand groupe classe-t-on les abeilles? Trouve l'erreur sur le dessin et 
corrige la.



  

Les caractéristiques de notre environnement

1.les paramètres du milieu

● Si tu devais 
proposer une 
promenade à tes 
amis en hiver dans 
cette vallée, de 
quel côté irais-tu 
pour ne pas avoir 
froid?

● Nomme ce 
versant et celui 
d'en face:

● Sur quel versant 
la neige restera le 
plus longtemps?



  

2. les êtres vivants ne sont pas repartis au hasard

Certains végétaux vont préférer l'adret ou l'ubac selon leur besoin de 
lumière ou d'humidité. L'altitude va aussi conditionner la répartition des 
végétaux.



  

1. la faune

Le peuplement des milieux.

La vie pour les animaux est très dure en montagne surtout en hiver lorsque la nourriture 
devient rare.

● Colorie en 
bleu les mois 
où la marmotte 
est endormie.

● Qui sont ses 
prédateurs?

● Pourquoi 
crient-elles ?

a. La marmotte



  

b. Le chamois et le bouquetin

Élégant, puissant et agile, les chamois dévalent les pentes les plus raides. Plus gros le chamois, le 
bouquetin est aussi très à l'aise sur les rochers.

● Réalise les dessins de ses animaux si tu les a rencontrés

c. L'aigle royal.

C'est un rapace qui peut atteindre 2 mètres d'envergure et qui dispose de serres puissantes et d'un 
bec redoutable pour les lièvres, petits renards, écureuils, marmottes et même  de très  jeune 
bouquetins ou chamois.

As-tu rencontré d'autres animaux, 
si oui lesquels ?



  

2. La flore

Le mélèze: 
je suis un conifère qui aime avoir 
la tête au soleil et les pieds au 
frais. Mes cônes sont ovales 
comme les œufs et je perds mais 
aiguilles l'hiver. Dessine moi et 
colle quelque aiguille si tu trouves, 
ainsi tu te souviendras de moi.



  

Quelques fleurs de montagne

Les fleurs de montagnes  sont souvent 
très  colorées pour permettre au 
insectes de récolter  leur pollen.  A 
2000 mille mètre  d'altitude, elles 
restent la plus part du temps au ras du 
sol.

Replace le nom de chaque 
fleur au bon endroit: Lys 
martagon, la Gentiane, 
l'Aconit, le Centaure et la 
Soldanelles

Bleu



  

Bilan du Séjour.

Ce que j'ai aimé Ce que je savais Ce que j'ai appris

Ce que j'aurai aimé
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