


 
THÈME ATTRIBUÉ : Biodiversité - niveau de base 

ORGANISATION 
PARTENAIRE : 

Promimpresa 

TITRE DU  
WEBQUEST : 

Biodiversité et tourisme durable 

INTRODUCTION :  
Les écosystèmes intacts dans lesquels règne la biodiversité constituent une base essentielle pour de nombreux secteurs 
de l'économie touristique. En fait, ce secteur a pris conscience de la grande importance que revêtent des paysages 
attrayants et une biodiversité riche : les revenus générés par un secteur touristique structuré de manière durable et 
respectueux de l'environnement peuvent grandement contribuer à la protection et à la préservation des populations 
d'animaux sauvages menacées et à l'utilisation durable des ressources biologiques. 
 
Vous avez déjà été dans un parc ? Ou en randonnée dans une forêt ? Ou sur la plage au bord de l'océan ?  
Tous ces lieux constituent des exemples d'écosystèmes ! La nature compte de nombreux types d'environnements 
différents.  
 
Dans le cadre de ce webquest, vous jouerez le rôle d'un délégué au tourisme chargé de découvrir de magnifiques 
écosystèmes de la Terre et de persuader les autres de les explorer à leur tour.  
 
TÂCHES  
Vous endosserez le rôle d'un délégué au tourisme chargé d'explorer les écosystèmes locaux et d'encourager les autres 
à faire de même. Cela ne devra pas seulement se résumer à encourager les autres à apprécier l'environnement, mais 
aussi à les aider à prendre conscience de l'importance de la biodiversité et du tourisme durable.  

Votre tâche consiste à préparer une brochure à remettre aux touristes qui visitent votre région.  Elle devra sensibiliser 
aux écosystèmes précieux que recèle votre région et apprendre aux touristes à mieux prendre soin de la biodiversité. 
Votre objectif est d'aider les autres à prendre conscience des ressources naturelles, des animaux et de la beauté de la 
Terre.  
Encouragez-les à protéger les services écosystémiques et la biodiversité !  

 
PROCESSUS  



Étape 1 : qu'est-ce que la biodiversité ? 

Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous :  

● Biodiversity — Global Issues (Biodiversité - Enjeux mondiaux) 

● Biodiversity for Kids: OLogy | AMNH (La biodiversité expliquée aux enfants : OLogie | AMNH) 

● Biodiversity (Biodiversité) 

Étape 2 : pourquoi la biodiversité est-elle importante ? 

Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous :  

● What is Biodiversity? | AMNH (Qu'est-ce que la biodiversité ? | AMNH) 

● Loss of Biodiversity and Extinctions — Global Issues (Perte de la biodiversité et extinctions - Enjeux 

mondiaux) 

Étape 3 : que pouvez-vous faire ? 

Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous :  

● Ways to Help the Environment: What You Can Do | AMNH (Les moyens de soutenir l'environnement : ce 

que vous pouvez faire | AMNH) 

● How to Help Biodiversity | AMNH (Comment soutenir la biodiversité | AMNH) 

Maintenant que vous savez tout sur la biodiversité, sur son importance et sur la façon dont vous pouvez encourager les 

autres à y être plus sensibles, il est temps de créer votre brochure. Elle doit être concise et suffisamment attrayante 

pour attirer l'attention des touristes locaux qui viennent à votre point d'information.  

Pour de plus amples informations sur la manière de concevoir un guide, cliquez sur les liens suivants :  

● Idées de brochures de voyage attrayantes  

● Réalisation de votre brochure de voyage 

● Conception de votre propre brochure de voyage 

Bien joué ! Maintenant que vous avez créé votre brochure, il est temps de la partager avec les touristes en visite dans 

votre ville. Dans la mesure où l'imprimer pourrait ne pas être l'option la plus durable, vous pouvez choisir de la partager 

sur votre site Web de voyage, voire sur les réseaux sociaux ! Nul doute que cela encouragera d'autres personnes à faire 

des choix de voyage durables !  

ÉVALUATION  
Répondez à toutes les questions en formulant des phrases complètes. 

1. Pourquoi la biodiversité est-elle si importante au juste ?  Énumérez trois raisons pour lesquelles la biodiversité 

est si importante.   

https://www.globalissues.org/issue/169/biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Understanding-Conservation/Biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions
https://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions
https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/resources-and-publications/what-you-can-do
https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/resources-and-publications/what-you-can-do
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/how-to-help-biodiversity2
https://www.lucidpress.com/blog/how-to-make-a-travel-brochure-that-looks-stunning
https://forty8creates.com/how-to-make-travel-brochure-and-leaflet/
https://venngage.com/features/travel-brochure


2. Que pouvez-vous faire pour aider à la préservation de la biodiversité ? Énumérez et décrivez trois mesures 

que chacun peut prendre pour contribuer à la création et au maintien de la biodiversité. 

3. Parmi ces options, lesquelles vous semblent les plus pertinentes ? Expliquez. 

 

CONCLUSION  
Avez-vous réussi à convaincre les touristes de protéger les écosystèmes et la biodiversité ? Ont-ils pris conscience de 

la fragilité de l'équilibre d'un écosystème ? Votre brochure fera, sans aucun doute, la différence pour encourager 

d'autres personnes à faire des choix durables lors de leurs voyages !  

Vous pouvez poursuivre vos recherches pour en savoir plus sur la manière dont nos actions influent sur notre 

environnement. Restez à l'affût de la beauté du monde qui vous entoure et encouragez les autres à faire de même ! 
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