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BESTIOLES ET DROLES DE PLANTES 
Les jeunes du département ont participé au Cyber rallye 2012.

Il s’agissait de proposer des énigmes à d’autres groupes d’enfants en France. Photos F. M. (CLP) 

C’est à une enquête approfondie que se sont livrés, sous l’égide des 
Francas, les jeunes du département participant au Cyber rallye 2012.

Ils sont venus de Cuiseaux, de Montceau, de Saint-Rémy et de Tournus rejoindre leurs camarades du 
collège Victor-Hugo, centre du rassemblement organisé par Didier Rodet et les Francas de Saône-et-Loire, 
afin de développer une enquête interactive portant sur les animaux et les plantes.

Des énigmes à résoudre

Sachant que les enfants sont naturellement curieux de découvrir le monde, a fortiori pour tout ce qui touche 
la nature, l’objectif pédagogique de cette action était clair : encourager et développer le plaisir de la 
découverte en menant une enquête nature sur les bestioles et drôles de plantes de chez nous. Il fallait donc 
les amener à déterminer grâce à des “personnes ressources” la curiosité naturelle à privilégier, rassembler 
les éléments documentaires la concernant, puis tenter d’identifier cette trouvaille lors de la phase finale de 
l’opération, celle de ce mercredi.

Par l’intermédiaire du site internet du Cyber rallye, il s’agissait de faire découvrir à d’autres groupes à travers 
la France les énigmes proposées. En voici quelques-unes proposées par les groupes de Lugny : « Elle vit 
dans l’eau, chasse à l’affût. On la surnomme la mordeuse de doigts de pied. Qui est-elle ? » Ou encore : « Il 
s’appelle aussi tourniquet, il est peureux et nage vite. Qui est-il ? »

Alors, vous avez trouvé ? Pas encore ? Mettez-vous à l’écoute de Buzz Radio qui était présente et vous 
serez renseignés…

www.francas71.org/biodiversite

http://www.francas71.org/biodiversite
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