
 

      

 
 

 
20 questions pour les enfants et leur enseignant 
 
Il est possible que tu connaisses déjà la plupart des réponses ou du moins certaines d’entre 
elles, quant aux autres, fais-toi aider par ton enseignant ou cherche toi-même, au moyen 
d’internet (des liens internet très utiles sont donnés à la fin de ce questionnaire et sont 
marqués d’un *). 
 
1. Qu’est-ce qu’une zone humide?* 
 
2.  Cite 3 différents types de zones humides.* 
 
3.  Cite la zone humide la plus proche de chez toi. 
 
4.  Cite 3 différent types d’animaux ou de plantes qui s’y trouvent. 
 
5.  La Convention de Ramsar est un traité entre gouvernements qui prend soin des zones 

humides. Pourquoi l’appelle-t-on la Convention de Ramsar?* 
 
6.  Est-ce que ton pays est un pays membre de Ramsar?* 
 
7.  Cite un ou plusieurs sites Ramsar présents dans ton pays (s’il y en a!) et dis pourquoi 

ils sont d’importance internationale?* 
 
8.  Quel est le plus long fleuve du monde? 
 
9.  Quel fleuve est le premier au monde par le volume des eaux qu'il charrie? 
 
10.  Nomme le plus grand fleuve présent dans ton pays. 
 
11.  Cite 3 façons dont les gens se servent du fleuve. 
 
12.  Cite 3 façons dont les fleuves ou rivières près de chez toi ont été pollués. 
 
13.  Nomme le plus grand lac présent dans ton pays. 
 
14.  Cite 3 manières dont les gens se servent du lac. 
 
15.  Quel est le plus grand lac du monde? 
 
16.  Qu’est-ce qu’un bassin versant?* 
 
17.  Auprès de quel bassin versant vis-tu? 
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18.  D’où vient l’eau que tu bois? de quelle rivière? lac? réservoir? aquifère? 
 
19.  Si tu vis dans une petite ville de province ou dans une ville plus importante subissant 

de fortes tempêtes, que devient l’eau issue de ces tempêtes? va-t-elle dans les canaux 
de drainage - égouts? où l’eau finit-elle sa course? 

 
20.  Dans la gestion des zones humides, nous parlons des «acteurs» – ce sont tous les 

individus, groupes et organisations qui interviennent dans la gestion d’une zone 
humide en particulier. Les gens qui utilisent les zones humides (peut-être pour l’eau 
ou pour les animaux qui y vivent, ainsi que les plantes qui s’y trouvent) les gens qui 
aiment la faune et la flore, les gens qui sont chargés d’en prendre soin, tous ceux-là 
sont «partie prenante» dans la zone humide.  Il en va ainsi des pêcheurs, des 
fermiers, des touristes, des familles et des propriétaires d’entreprises, etc. Tous sont 
des «acteurs» – et la gestion des zones humides est plus performante lorsque tous les 
acteurs sont impliqués. 

 
Regarde l’image ci-après – elle a été tirée de notre brochure 9 Les choses que vous 
devez savoir concernant les bassins versants.  Sur l’image, on peut voir des acteurs des 
zones humides se réunissant autour d’une table afin de décider comment administrer 
les zones humides. En regardant toutes ces personnes assises autour d’une table, 
essaie d’imaginer quel type « d’acteur » il/elle représente. (Commence par la vache, et 
continue ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre). 
 

 

 
 

Choses à faire à la maison et à l’école 
 
Demande à ton enseignant d’organiser une visite à la zone humide locale pour voir 
comment celle-ci est utilisée et quels sont les animaux et les plantes que l’on peut y trouver. 
Ecris un texte et dessine ces plantes et ces animaux. 
 
Découvre combien de personnes vivent dans ton bassin versant. 
 
Cherche à savoir combien d’eau utilise, en moyenne, chaque personne dans ton village, ta 
ville ou ton pays, chaque jour, à la maison. 
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Consulte une carte de ton bassin versant pour voir comment ta zone humide locale est 
connectée hydrologiquement à ce même bassin. 

 
 
A la recherche de réponses? 
 
Qu’est-ce qu’une zone humide? Quels différents types de zones humides peut-on 
rencontrer? 
www.ramsar.org/about/info2007fr-01.pdf 
 
Plus d’information sur Ramsar en général?  
www.ramsar.org 
 
Quels sont les pays membres (Parties contractantes) de la Convention de Ramsar? 
www.ramsar.org/key_cp_f.htm 
 
Qu’est-ce qu’un bassin versant? 
www.ee.enr.state.nc.us/public/ecoaddress/riverbasinsmain.htm 
et notre brochure 9: Les choses que vous devez savoir concernant les bassins versants : 
www.ramsar.org/wwd/9/wwd2009_leaflet_f.pdf 
 
Où sont situés les sites Ramsar?  
Regarde ici : www.ramsar.org/sitelist.pdf, et essaye aussi Google Earth pour zoomer à 
travers le monde et trouver les sites Ramsar de ton pays : 
http://ramsar.wetlands.org/GISMaps/RamsarSitesinGoogleEarth/tabid/944/Default.aspx 
 
Pourquoi les sites Ramsar sont-ils d’importance internationale?  
Cherche sur la base de données de Ramsar 
à :http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx.. Indique 
juste le nom de ton pays et clique sur « search », ensuite contrôle la FDR (Fiche descriptive 
de Ramsar) pour chaque site. 
 
 


