
Chasse à l’Amuseum! 
1. Les mouches vertes ont un odorat super-puissant! À quelle distance 
pourraient-ils sentir un animal mort?

2. Nomme un lézard qui ne vit que sur St. Martin!

3. Quel est le seul mammifère natif de St. Martin?

4. Nomme une créature locale qui chasse pendant la nuit.

5. Cherche l'une des caractéristiques de l'architecture locale de The Old House, et 
dessine-la au verso de cette feuille.

6. Selon toi, quel animal envahissant a causé le plus de mal pour l’île? Pourquoi?

7. Est-ce que la Vierge Nerite c’est un poisson, un escargot, ou une grenouille?

8. Pourquoi est-ce qu’on appelle le Gaiac l'arbre de vie?

QUESTION BONUS: Quel est le but de l’Amuseum Naturalis?

1
Nom:



Chasse à l’Amuseum! 
1. Dans le passé, comment les gens utilisaient-ils le Gaïac?

2. Quelles créatures sur le panel d'eau douce pourrais-tu repérer dans les aquariums?

3. Nomme un animal invasif qui a été introduit à St. Martin délibérément, et un 
autre qui a été introduit par accident.

4. Selon toi, pourquoi "la dentelle de bois" sur les maisons de St. Martin a-t-elle 
reçu ce nom?

5. Quelle grenouille sur l'île est nommée pour le son qu'elle fait?

6. Quels sont certains des aliments que les chauves-souris mangent ici à St. Martin?

7. Que veut dire le mot “endémique”?

8. Donne un exemple d'une espèce endémique à St. Martin.

QUESTION BONUS:  Quelle est ton exposition préférée à l’Amuseum Naturalis?
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Nom:



Chasse à l’Amuseum!  
1. Quel crustacé fait partie de l'Équipe Nettoyage?

2. Quel animal local est ton préféré? Pourquoi?

3. Les chauves-souris ne sont pas les seules choses qui vivent dans les grottes de 
l’île. Nomme trois autres!

4. Décris le son fait par la Sauterelle Conocéphale.

5. Quelle technique de construction traditionnelle de l'île aide à garder les 
maisons fraîches?

6. Les iguanes que tu vois aujourd'hui à St. Martin, sont-ils indigènes 
ou envahissants?

7. Nomme un insecte volant dont les larves (jeunes) grandissent en eau douce.

8. De quelle couleur sont les fleurs de Gaïac?

QUESTION BONUS: Comment pourrais-tu aider à créer l'Amuseum Naturalis?

3
Nom:



Puzzle  Amuseum
1.                             _ A _ _ _
2.                             _ M _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ U _
4.                             _ S _ _ _ _ _ _
5.         _ _ _ _ _ _   _ _   _ E _ _ _ _ _ _ _
6.                             _ U _
7.                               M _ _ _ _ _ _ _ _

 

1. Quel est un autre nom pour l'arbre de vie?

2. Quel est un avantage des blocs de béton décoratifs?

3. Lequel des chauves-souris de l'île attrape des poissons pour se nourrir?

4. Quelle créature d'eau douce peut survivre à une période sèche en scellant 
sa coquille?

5. Quel groupe d'animaux renvoie la vie et les nutriments à la terre? 

6. Quel est le nom populaire d’un ruisseau saisonnier d'eau douce ici à St. Martin?

7. Quel animal invasif a éliminé notre iguane indigène?

QUESTION BONUS: Selon toi, pourquoi ce nom spécial “Amuseum” pour 
cet endroit?

Nom:


