
Les fennecs ont de 
grandes oreilles pour se 
protéger de la chaleur !

Les tunnels des tortues 
du désert peuvent 
mesurer jusqu’à 

10 mètres de long !
Les épines pointues des 

cactus font office de petits 
parasols contre le soleil 

brûlant !

Le mot « désert » 
signifie « lieu 

abandonné » !

L’homme et la planète

Les déserts sont des zones qui enregistrent 
moins de 25 centimètres de précipitations 
par an ! On en trouve dans le monde entier, 
sur tous les continents, et ils couvrent plus 
d’un cinquième de la surface du globe !

Les déserts abritent une faune et une flore 
qui se sont adaptées pour survivre dans des 
conditions difficiles. Les fennecs sont actifs 
la nuit, lorsqu’il fait plus frais. Les tortues du 
désert se réfugient sous terre pour échapper 
à la chaleur et certains insectes peuvent 
même extraire de l’eau du brouillard ! 
Certaines plantes se dotent de racines très 
longues pour trouver de l’eau en profondeur, 
et d’autres, comme les cactus, peuvent 
stocker de l’eau en cas de besoin ! 

Malheureusement, les déserts sont menacés 
par le changement climatique. Avec le 
réchauffement de la planète, les déserts 
brûlants deviennent encore plus chauds, 
provoquant des feux de forêt et des 
sécheresses plus intenses qui détruisent 
la végétation, réduisant ainsi le nombre 
d’endroits où la faune et la flore 
du désert peuvent vivre 
et se protéger de la 
chaleur.

Heureusement, des personnes du monde 
entier se mobilisent pour lutter contre le 
changement climatique, et tu peux toi aussi y 
participer !

Quelques infos intéressantes 
sur les déserts !

Teste les connaissances de tes amis ! 
Tes proches sont-ils des experts du désert ? 
Impressionne-les avec tes anecdotes sur le 
désert !

Fais tes propres plantations !
Tu ne peux peut-être pas faire grandir un 
désert, mais tu peux quand même soutenir 
la nature de chez toi : cultive une nouvelle 
plante et regarde-la s’épanouir !  

Réduis ton empreinte !
Même de simples gestes, comme fermer un 
robinet qui goutte ou réduire le gaspillage 
alimentaire, contribuent à lutter contre le 
changement climatique.

ANECDOTE !
Tous les déserts ne 
sont pas chauds ! 

Les déserts polaires, 
dans l’Arctique et 
l’Antarctique, sont 

toujours
froids !

ANECDOTE !
Les déserts 

n’abritent pas 
seulement de la 

faune et de la flore, 
mais également 
des millions de 

personnes !

Le savais-tu ?
• Le désert le plus chaud au monde est le 

désert d’Atacama au Chili, tandis que le plus 
froid se trouve en Antarctique !

• En journée, la température moyenne du 
désert peut atteindre 38 °C, tandis que la 
nuit, elle peut descendre à environ -3,9 °C !

• Le plus grand désert chaud au monde est 
le Sahara, qui s’étend sur presque toute 
l’Afrique du Nord, tandis que le plus petit 
désert chaud sur Terre est celui de Carcross 
au Canada !

©2022 Mattel
Images © Shutterstock 


