Tout ce que nous vous proposons est à

titre gratuit.

Un seul numéro :

04 67 63 67 51

outils
pedagogiques

Les matériels existent en nombre limité
et nécessitent donc une réservation à l'avance,
afin de pouvoir être pris en compte dans nos plannings.
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materiel a disposition

l Le kit d’élevage

l La documentation
- Un livret d’accompagnement pour le professeur.

Un kit comprend
un bocal de larves
et de nymphes
de Culex pipiens.

- Les affichettes pour l’ensemble de la classe.
- Le dépliant et l’autocollant
pour chaque élève.

Matériel à rendre

Le jeu « Nopik »
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l L’exposition
Elle se compose de 11 panneaux (50 cm x 90 cm) :
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- Présentation de l’EID Méditerranée
- Biologie du moustique

Jeu de l’Oie articulé autour d’un
quizz sur la biologie du moustique et
les actions associées au contrôle de
sa nuisance.

- Hâbitats larvaires
- Lutte en milieu rural
- Lutte en milieu urbain

Matériel offert
à chaque professeur de SVT

- Rôle des particuliers
Matériel à rendre

l Les vidéos

l Les interventions possibles

- Film institutionnel
de 11 mn présentant les missions
de l’EID Méditerranée.

Les visites de terrain, encadrées par les responsables techniques des
agences opérationnelles
de l’EID Méditerranée,
peuvent intervenir préférentiellement entre les
mois d’octobre et d’avril.

- Emission « C’est pas Sorcier »,
sujet : Les moustiques
Matériel à rendre

l Les 5 photos macros

Une découverte sur le terrain :
- La végétation des zones humides littorales.
- La présentation des protocoles de prospection et de traitements.

Etapes de l’évolution du moustique
(oeufs, larves, nymphe, adulte).

- La démonstration de matériels de traitement (véhicules chenillés, « quads », 4x4...).

Matériel à rendre

-L’apprentissage de la biologie du moustique à travers un tapis de jeu géant.

