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Lesson 5 – Become a Junior Park ranger
 Last mission to win your 5th badge and become a Junior Park Ranger:

Prepare a tourist brochure in order to highlight the American National Parks.
Eléments à intégrer :
→ Eléments culturels : définition d’un parc national; quelques données (nombre de parcs nationaux et
situation géographie aux Etats-Unis, être capable d’en citer quelques-uns); le métier de rangers (types,
missions, rôles, uniforme…); caractéristiques du parc national de Yellowstone.
→ Vocabulaire lié aux parcs nationaux américains
→ Structures exprimant l’obligation, l’interdiction et le conseil
→ Personnalisation de la brochure / du flapbook (illustrations/ images / photos / décoration)

Support : au choix :

US National Parks

→ Gabarit flapbook
→ Gabarits dépliants en ligne :
◌ Canva brochure
https://www.canva.com/fr_fr/creer/brochures/
◌ Picktochart
https://piktochart.com/
◌ Be Funky
https://www.befunky.com/features/brochure-maker/
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