
Les CP-CE1 reçoivent la visite 
de Carolina, l’experte des tortues 

 

 
 

 

Jeudi dernier, Carolina est venue dans notre école pour parler de « Proyecto 
TOMAGE » (Tortugas Marinas de Guinea Ecuatorial). Elle travaille pour sensibiliser 

les personnes à la protection des tortues marines ici, en Guinée Equatoriale.  
 

 
 

 
Nous avions d’abord écrit toutes les questions que l’on avait sur les tortues, pour les lui 
poser. Elle nous a montré des photos et nous a expliqué comment naissent les tortues, 
pourquoi il est important de les protéger et ce qui les menace.  
 
 
 

 



 
Tout le monde est bien attentif pour en savoir plus sur les tortues.  

 

 
Carolina et son collègue montrent des photos des 7 espèces de tortues marines. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Extraits d’une brochure sur la protection des tortues marines en Guinée Equatoriale 

 
 
Nous avons tous appris beaucoup de choses, alors voici les phrases que les enfants ont 
écrites suite à cette rencontre : 
 
J’ai appris que les tortues mangent des méduses. J’ai appris que les tortues voyagent.   
(Manessa, CP) 
 
J’ai appris que les tortues nous sauvent la vie parce qu’elles mangent les méduses.  
(Adam, CP) 
 



J’ai appris que la tortue verte ne mange que des algues. J’ai appris que la tortue Luth pèse 
plus lourd qu’une voiture. J’ai appris que les tortues laissaient leurs œufs dans le sable.  
(Pierre, CP) 
 
J’ai appris que le plastique est dangereux pour les tortues.  
(Jack, CP) 
 
J’ai appris que les tortues voyagent. J’ai appris que les tortues terrestres montent sur les 
troncs d’arbres.  
(Naya, CP) 
 
J’ai appris que les tortues font des œufs. J’ai appris qu’on met un GPS sur les tortues pour 
voir où elles voyagent.  
(Davy, CP) 
 
J’ai appris qu’il ne faut pas manger les tortues. J’ai appris que les tortues terrestres ont des 
griffes pour escalader.  
(Pedro, CP) 
 
J’ai appris que les tortues mangent les méduses. J’ai appris que les tortues Luth sont les 
plus grandes tortues au monde.  
(Anika, CP) 
 
J’ai appris que les tortues marines mangent les méduses. J’ai appris que les tortues marines 
n’ont pas de griffes.  
(Jad, CP) 
 
J’ai appris que la Guinée Equatoriale est très importante pour les tortues et que les crabes 
mangent les bébés tortues. J’ai appris que les mamans tortues sortent de la mer, pondent 
les œufs et retournent dans la mer.  
(David, CP) 
 
J’ai appris que les mamans tortues mettent leurs bébés dans le sable.  
(Anne-Sophie, CP) 
 
J’ai appris que les bébés tortues sont très forts.  
(Lesly) 
 

J’ai appris que les Tortues luth mangent des méduses. Elles voyagent beaucoup. Il y a sept 
espèces de tortues marines dans le monde. En Guinée Equatoriale, il y en a quatre.  
(Norah, CE1) 
 
J’ai appris qu’il y a quatre espèces de tortues marines en Guinée Equatoriale. J’ai appris que 
la maman tortue laisse ses bébés tortues. 
(Maria, CE1) 
 
J’ai appris que les tortues Luth mangent des méduses et que les crabes mangent des tortues. 
J’ai appris que les tortues sont des animaux importants. Les tortues vont sur la plage que 
pendant la nuit. Les tortues ne reconnaissent pas leurs bébés et elles voyagent beaucoup. 
(Mateo, CE1) 
 



J’ai appris les mamans tortues laissent les bébés tortues seuls. J’ai appris qu’il y a la tortue      
Luth et la tortue verte. J’ai appris que le plastique est dangereux. J’ai appris qu’il y a sept 
espèces de tortues marines dans le monde. Il y a quatre espèces de tortues marines en 
Guinée équatoriale. 
(Adriel, CE1)  
 
J’ai appris qu’on ne doit pas manger les tortues. J’ai appris que les Tortues luth nous aident 
en mangeant les méduses. J’ai appris que les tortues de mer ne rentrent pas la tête dans la 
carapace. 
(Martin, CE1) 
  
J’ai appris que les tortues mangent les algues, des poissons et des méduses. J’ai appris qu’il y 
a beaucoup d’espèces de tortues marines. 
(Bryan, CE1) 
 
J’ai appris que les tortues peuvent beaucoup voyager. J’ai appris que les tortues mangent 
des méduses. J’ai appris que la Tortue luth aide les gens. J’ai appris que les tortues meurent 
à cause du plastique. 
(Moussa, CE1) 
 
Pour compléter le travail sur les tortues, nous avons réalisé des tortues en Arts plastiques. 
Nous avons reproduit les techniques de l’art aborigène, avec de la peinture et des cotons 
tiges. Et le tout en parlant anglais, s’il vous plaît (les CP-CE1 ont une DNL Arts plastiques en 
anglais cette année.) ! 
 

        


