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Quel est le plus petit être vivant que tu
connaisses ? Un chien ? Une souris ? Peutêtre une fourmi ?
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C’est vrai, les fourmis sont assez petites mais il existe des
créatures bien plus petites: les micro-organismes !
Les micro-organismes, aussi appelés microbes, sont de très petits
organismes qui ne peuvent être vus qu’avec un microscope…
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As-tu déjà entendu parler de microbes ? Que sais-tu à propos d’eux ?
Peins ta propre version d’un microbe dans l’espace ci-dessous:

LES MICROBES
Regardons maintenant quelques photos de vrais microbes ! Il y en a
beaucoup, regarde comme ils sont chouettes !
Euglènes !
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Elles sont typiquement cylindriques ou
en form de saucisse et sont d’une couleur
verte brillante. Elles se déplacent grâce
à une petite queue qui agit en tant que
moteur pour nager. Comme les plantes,
elles peuvent produire leurs propres
nutriments grâce à la photosynthèse.

Diatomées !
Ce sont des algues microscopiques
dotées de magnifiques formes, qui
peuvent vivre non seulement dans l’eau
fraîche mais aussi l’eau salée.

Levures !
Ce sont de petits champignons qui ont
d’habitude une forme ronde ou semblable
à une poire. Et tu sais quoi ? Les levures
nous aident à créer des produits tels que le
pain ou la bière !

Virus !
Ce sont généralement les
méchants. Ces petits microbes
envahissent d’autres microorganismes, animaux ou plantes
leur faisant du mal. La grippe
ou la COVID-19, par exemple,
sont causées par un virus !

Bactéries !
Il en existe de toutes les
formes ! Comme les virus,
certaines d’entre elles peuvent
nous rendre malades, mais la
grande majorité d’entre elles
sont inoffensives ou même
bénéfiques pour notre santé !

Les bactéries sont notre groupe de
microbes préféré. Apprenons-en un
peu plus à leur sujet !

LES BACTÉRIES
Voici quelques unes des formes que les bactéries peuvent
posséder:
Il y en a qui ressemblent à des
bâtons, et on les appelle les bacilles.

Il y en a d’autres en forme de petites
boules, que l’on nomme les coques.

D’autres ressemblent à des ressorts,
et s’appellent les spirilles.

Il y en a même qui ont la forme
d’une virgule ! Les vibrios.

Est-ce que ces microbes ressemblent à ceux que tu avais peint ?
Qu’ont-ils en commun ? Qu’est-ce qui est différent ?
Dis nous dans la boîte ci dessous:

Ta curiosité est elle titillée ? Voudrais-tu savoir où vivent ces tous
petits micro-organismes ?
Et bien, les bactéries vivent partout ! Par terre, dans la mer, sur ton
canapé, dans ta nourriture et même dans ton corps !
Fascinant, n’est-ce pas ? C’est dommage qu’elles soient invisibles
à l’œil nu... Ce serait génial de leur rendre visite comme on le fait
avec les animaux au zoo. Si seulement il y avait un parc bactérien
où l’on pourrait voir comment elles vivent, ce qu’elles font, ce
qu’elles mangent…

tu l’imagines?
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Nous te présentons les créatures
minuscules qui vivent sur cette île !
Mais il y a un problème: elles sont toutes mélangées et certaines
d’entre elles ne s’entendent pas bien… Peux-tu nous aider a
rassembler ces bactéries dans les régions du parc auxquelles
elles appartiennent ?
Continue à lire pour en découvrir plus sur chaque habitant et
chaque région; tu vas approfondir tes connaissances dans le Parc
des Bactéries !
Sur la dernière page
tu trouveras des
dessins de bactéries
en pointillé.

Tu peux les découper
et les coller dans les
régions du parc où
tu penses qu’elles
se sentiront le plus
confortable.

LE DÉCOMPOSEUR
Je décompose les matériaux au sol ! Que ce
soit des feuilles, fruits, ou même des animaux
morts, je nettoie et je recycle les restes de la
nature.

LA TORCHE
Un jour je me suis réveillée et j’avais la
capacité de briller ! Incroyable, non ?
Maintenant j’aide les humains a
détecter des substances qui peuvent
être dangereuses. Quand je suis
autour d’elles… je brille !

LE YAOURTIER
Le lait est mon aliment favori ! En fait, je bois
du lait et je le transforme en yaourt. C’est
grâce à moi que le yaourt a cette texture
crémeuse et un goût un peu acide.

LA REINE DES NEIGES
Moi, je préfère le froid ! Je vis dans les eaux
glacées de l’Antarctique, à des températures
entre 0 et 4°C ! La plupart des autres
bactéries et animaux gèleraient à cette
température, mais moi, je raffole de ça !

LES INVITÉES
Nous adorons nous réfugier dans ton
intestin ! Il y fait si chaud, et il y a plein de
nourriture. Mais ne t’inquiète pas, nous
somme inoffensives ! Nous t’aidons en
effet à digérer ta nourriture et à rester en
bonne santé.

LE VEILLEUR
J’aide les plantes et les arbres à obtenir les
nutriments dont ils ont besoin ! Je prends
l’azote dans l’air et je le transforme en engrais
naturel pour aider les plantes à pousser.

LE DÉFENSEUR
Les bactéries comme moi produisons
naturellement des antibiotiques et
d’autres molécules utiles pour
combattre d’autres bactéries qui
rendent malade !

L’EMBÊTEUR
Je suis un agent infectieux qui infecte tes yeux !
Lave tes mains avant de te toucher le visage, ou
je ferai enfler tes yeux et tu pleureras !

LA BACTÉRIE ARAIGNÉE
J’ai tellement appris auprès des araignées !
Maintenant je peux produire un matériau qui
resemble à de la soie, qui est utilisé dans
beaucoup de produits. Il est super résistant !
Tu veux que je te tricote un bonnet ?

L’AMATEUR DE CHALEUR
J’adore l’eau super chaude ! Plus elle est
chaude, le mieux c’est ! D’habitude je vis à
des températures entre 50 et 80°C. Si tu
viens me rendre visite, fais attention à ne
pas te brûler !

LES GARDIENNES DE LA PEAU
Nous formons une barrière sur ta
peau. Nous te protégeons contre
les mauvaises bactéries et les
infections !

LE RABAT-JOIE
Je contamine parfois les œufs
ou les produits laitiers. Si tu
me manges, tu auras de la
fièvre et mal au ventre. Fais
attention à moi !

LE VÉGÉTARIEN
Les olives me rendent dingue ! En seulement
quelques jours je les transforme en délicieux
en-cas. Grâce à moi, les olives deviennent
plus douces et un peu acidulées.

LA FORÊT SANS FIN
Les forêts, les rivières, les clairières… les
bactéries sont très importantes pour tous
les environnements, car elles peuvent
décomposer les matériaux naturels et les
transformer en engrais pour nos sols ! Peuxtu deviner quelles deux espèces aimeraient
vivre ici ?

LES SOMMETS EXTRÊMES
Dans cette partie du Parc, nous avons
re-créé les climats les plus extrêmes
sur Terre. Qu’est-ce que c’est difficile
de vivre ici ! De hautes montagnes
avec des paysages glacés, des
déserts chauds et secs, et même des
sources d’eau bouillante.

La majorité des organismes ne
supportent pas ces conditions,
mais même dans des endroits
comme ceux ci, on trouve des
bactéries qui survivent. Mais
lesquelles ?

LE SUPER-FRIGO
Délicieux et sain ! On trouve aussi des bactéries dans
beaucoup des aliments que nous mangeons tous
les jours. Elles sont responsables pour leur goût et
leur texture.
Le fromage, les cornichons et les olives sont des
aliments délicieux que les bactéries nous préparent !
Aide nous à découvrir quels habitants du Parc seraient
contents dans ce frigo !

LE LABYRINTHE INDUSTRIEL
Les micro-organismes produisent naturellement des substances
utiles tels que les pigments ou les antibiotiques. C’est pourquoi
nous les utilisons pour nous aider à produire des colorants ou des
médicaments À ton avis, quelles bactéries pourraient vivre dans ce
labyrinthe de machines, de fermenteurs, et de tuyaux ?

LES MONTAGNES
RUSSES DU CORPS
Des milliers d’espèces
bactériennes vivent dans
notre corps, donc impossible
d’omettre cette attraction
dans notre Parc !

La majorité des bactéries qui
vivent au sein de notre corps
sont inoffensives, ou même
bénéfiques pour notre santé !
En effet, beaucoup d’entre elles
nous aident à rester en bonne
santé.
Qui penses-tu pourrais vivre ici ?

LES GROTTES
Certaines bactéries qui aiment vivre
dans nos corps peuvent aussi nous
rendre malades. Nous les appelons
les bactéries pathogènes.
Mais pas de panique, dans le Parc
nous les avons bien encadrées.
Aide nous à les trouver et à les
mettre dans les grottes !

LES LABORATOIRES SECRETS
Pouvons-nous modifier les micro-organismes ?
Les scientifiques peuvent modifier les bactéries pour leur donner
de nouvelles capacités en plus de celles qu’elles ont déjà
naturellement !
Elles peuvent ainsi nous aider à créer plein de produits utiles, tels
que des habits ou des colorants. Bienvenue au Laboratoire de
Biologie Synthétique ! Peux-tu aider nos scientifiques à trouver la
bonne bactérie ?

Avec un peu de science, nous pouvons améliorer certaines bactéries
de telle sorte à ce qu’elles mangent du plastique et nous aident à
combattre la pollution. Nous pouvons même leur faire nettoyer le
pétrole déversé dans la mer !
Il y a des possibilités presque infinies !

Les bactéries plus…

La capacité de briller
qu’ont les lucioles !

?
?
La capacité de tisser
des toiles qu’ont les
araignées !

Quelles bactéries ont été
conçues dans le laboratoire ?

Comme nous sommes dans les laboratoires, voudrais-tu participer
à la recherche scientifique pour un jour ? Conçoit ta propre
bactérie ! Quelles capacités aurait-elle ? Qu’est-ce que tu voudrais
qu’elle puisse faire ? Peins la dans la boîte ci-dessous !

MERCI BEAUCOUP POUR TON AIDE !
Les bactéries sont bien plus heureuses
maintenant, et nous espérons que tu as profité
de ton passage au Parc. N’oublie pas ces petits
êtres et…
REVIENS BIENTÔT !

AU REVOIR !

