
J’ai retenu qu’il y a plusieurs types de palétuviers. On a vu des crabes violonistes, des
périophtalmes, ils se fondent dans le décor .Les fleurs de palétuviers sont très petites. Dans la
forêt sèche il y a eu un incendie pendant notre pique-nique. On a entendu des cris d’oiseaux. On a
vu des canons qui dataient de la seconde guerre mondiale.
AMBRE

Nous avons vu un sourd à ventre roux. C’est un oiseau. Il y avait une grande montée. Nous
sommes allés à la mangrove et nous avons vu des poissons sauteurs, des crabes violonistes.
CHELSEA

J’ai retenu qu’on ne voit pas à travers les arbres et qu’il y avait des lianes. A la mangrove il y avait
des poissons sauteurs avec des crabes et des différentes espèces de palétuviers.
RYAN

J’ai retenue qu’il y avait différents types de palétuvier. La côte blanche s’appelle comme ça car il y
a des cailloux blancs.
KEICY.T

Les poissons sauteurs vivent dans l’eau et sur la terre. Je sais que si on ne fait pas de bruit on peut
voir les animaux. J’ai appris qu’il y a des crabes de différentes couleurs.
JOSEPH

On a fait une petite randonnée dans la mangrove. Il y avait des poissons sauteurs et des crabes.
Puis, on a fait une longue randonnée dans la forêt sèche du Ouen Toro.
CHLOÉ

J’ai bien aimée quand on a regardé les périophtalmes. Dans la forêt sèche j’ai bien aimé
reconnaître les oiseaux comme le sourd à ventre roux.
MAELIA

Dans la mangrove nous avons vu des crabes violonistes, des crabes de terres. Mais ce que j’ai aimé
c’était quand nous étions dans la forêt sèche. Il y a beaucoup d’espèces endémiques.
VINYANA

J’ai aimé la sortie à la mangrove. Je ne savais pas que l’on pouvait manger le pourpier . J’ai appris
pleins de choses sur la forêt sèche. Il faut la protéger !
LAFAELE


