
Salut, moi c'est Gudule, la Libellule. Chaque semaine, je t'invite 
à me rejoindre dans la nature, tout en restant à la maison ou 
à l'école... Je t'accompagnerai pour chaque jeu, chaque découverte. 
Cette semaine, nous rencontrons les gardiens des fontaines, 
des amphibiens mystérieux : les tritons !

L'écho de la nature N°7
la lettre des amoureux de la nature

L'art du Triton
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Trouve autour de toi une tige d’environ

1cm de diamètre. Ici, du rosier mais tu

peux aussi utiliser du sureau, du

noisetier... 

 1

Pour la tête, avec une grosse aiguille

perce un trou dans le bout de la tige, si

tu le fais au milieu, c’est un peu plus

mou (surtout si tu as pris du sureau !). 
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Pour faire la queue enlève un peu de

la tige pour qu’elle soit de plus en

plus fine vers le bout.
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Pour faire les pattes, entaille l’écorce

sur quelques millimètres d’épaisseur,

puis fait tourner les morceaux pour

qu’ils soient à plat.

Insère ensuite une feuille qui a une

forme de triangle (ici du lierre).
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Si tu veux, tu peux y ajouter

de la couleur et voilà !
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Attention ! Cette création nécessite de se servir d’un
petit couteau... As-tu ton permis couteau ? Sinon tu
peux demander l'aide d'un adulte !

https://www.eau-et-rivieres.org/home


Prends une feuille de plante assez

épaisse, ici j’ai pris du rhododendron.

Si elle a une forme allongée c’est plus

facile.

Tu peux aussi faire un gabarit* en

papier et le reporter sur la feuille.

Avec un crayon gris bien taillé dessine

la forme de ton triton, puis découpe le.

Je me suis servie de la nervure

centrale pour faire la queue toute fine !

Tu n’as plus qu’à lui inventer un décor

et coller le tout sur une feuille épaisse

ou juste le disposer dans la nature

avant qu’il ne disparaisse !
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Gabarit : c’est un modèle en papier

que l’on découpe, que l’on pose sur

le support que l’on veut utiliser et on

repasse sur le contour. Ça permet de

pouvoir faire des essais !

L'art du Triton

Tu peux nous envoyer la photo de ton triton

par mail ! 

Si tu veux apprendre à réaliser des jouets

«buissonniers», des stages sont proposés tout

au long de l’été. 
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Un autre modèle :

https://www.eau-et-rivieres.org/nos-sorties-nature


«  Qui veut danser avec moi  ?  » s’impatienta-t-il. Toujours silencieux, il ne

pouvait crier à qui mieux mieux  ; Se baladant dans la mare, il fut bientôt

rejoint par une partenaire «  Vous dansez  ?  » Ils dansèrent pendant des

heures dans le silence de la mare. Triton était fou de joie, il n’avait jamais été

aussi heureux  ! Epuisé, il rentra se coucher, dans son terrier, bien au frais.

Satisfait, il s’était bien amusé !

«  J’ai faim ! Pour être en forme, je dois prendre des forces. » se

dit le triton à peine arrivé au bord de l’eau. Ici, il put faire un

repas gargantuesque : Larves de moustique, œufs de grenouille

et gammares, quel appétit  ! Le voilà refait mais… «  Quel vilain

costume ! » se dit-il. « Je dois me changer, je ne peux pas

danser comme ça  !  » Triton se déshabilla, quand tout à coup…

surprise  ! Sous son vieux pyjama, il portait un magnifique

costume plein de couleurs ! Du vert ! Du jaune ! Du orange ! Du

bleu ! « superbe » se réjouit Triton !

On raconte qu’une semaine après cette danse, plein de petits tritons ont vu

le jour dans la mare. Aujourd’hui, Triton a quinze ans, il vit toujours dans le

silence, mais chaque année, au printemps, il retrouve sa mare et danse

jusqu’à l’épuisement !

Chuuut !!! Un triton vivait caché au fond d’un talus.

Chuuut surtout ne pas se faire remarquer. Pour se

cacher, il avait la couleur

de la terre et bougeait le moins possible, toujours

en silence Chuuuut !!!

Lorsqu’un jour  : « Assez  !!!! Je veux des couleurs  ! Je veux danser  !  » Et pour

danser, direction la mare fin février c’est bien connu.

La danse de Triton



Parmi ces mots cachés, retrouve le monde 

des tritons.Les tritons et cie

alpestre

cloaque

filament

mare

observation

ponctué

protégés

tritons

amphibiens

crête

marbré

nuptial

palme

printemps

stagnant

urodèles

Qui suis-je ?

 une salamandre tachetée ?

 un triton marbré ?

 un dragon de la mare ?

1.

2.

3.

Gudule a observé cet étrange animal. Qui est-il ?

La queue du triton est

comme une carte d'identité.

Ils l'utilisent pour se

reconnaître et se présenter.

Étonnant !



Si tu croises un triton ou si tu réussis à faire une photo,

n’hésite pas à m’en envoyer, j'adore avoir de ses nouvelles : 

laura.gourrier@eau-et-rivieres.org

La famille des Tritons

Grace à ce livret tu apprendras plein de choses sur les

tritons et les mares… tu verras c'est étonnant ! Clique sur

le lien pour le télécharger gratuitement.

Gudule cherche à savoir à quelle famille appartiennent ces nouveaux voisins... Pour le

découvrir, écris les noms des différentes espèces de cette famille dans les cases !

Alors, tu pourras découvrir le nom de la famille dans les cases jaunes.

La grille de tritons

marbré

palmé

étang

Les mots verticaux (en colonne) :
alpestre

mare

ponctué

crêté

Les mots horizontaux (en ligne) :

https://fr.calameo.com/read/00529485256394de3dfa8
https://fr.calameo.com/read/00529485211f2e191c9da
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune


Les lavoirs et les fontaines sont très importants pour les tritons en Bretagne. En

effet, dedans, il n'y a pas de poisson, à l'inverse de nombreuses mares ! Les

prédateurs comme le héron peuvent difficilement y accéder et en plus elles ne

se font pas envahir de végétation !

Tu peux participer à l'inventaire des lavoirs et fontaines de Bretagne sur le site. 

C'est l'occasion de faire une chasse au trésor dans la nature :

Le nez dehors

Grâce à Mission Fontaine, tu peux

retrouver les fontaines près de chez

toi. Muni de ton épuisette, de ton

matériel d'observation, part à la

rencontre des tritons. Tu croiseras

aussi sûrement la salamandre !

Tu peux aussi faire connaître la

fontaine ou le lavoir secret, près de

chez toi ! Sur une carte, repère les

petits symboles ci-contre, rends-toi sur

place, prends quelques photos et

renseigne la nouvelle fontaine sur le

site !

fontaine lavoir

http://inventaire.eau-et-rivieres.org/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://inventaire.eau-et-rivieres.org/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte


Les tritons ont tous des glandes à venin surle corps, ce qui leur donne très mauvais goût.Ils préviennent leur prédateur avec leurventre coloré. Sous l'eau ils préviennent ainsiles poissons, et sur terre, quand ils sontmenacés, ils se retournent sur le dos pourmontrer leur ventre !

Le savais-tu ?

Le triton crêté

Charade

Mon 1er veut aussi dire 3 (en breton, en latin)

Mon 2ème est un poisson que l'on mange en conserve le plus souvent

Mon 3ème se trouve aussi sur les pattes des canards

Mon tout est un animal de la mare.

Qui suis-je ?



Ce mâle triton palmé adore les œufs de

grenouilles. Aide-le à retrouver son repas

favori.

Si tu observes des tritons palmés dans une mare,

un fossé, ou un ruisseau, aide-toi des photos ci-

dessous pour reconnaître le papa (mâle) de la

maman (femelle)

Le triton palmé a faim

Papa ou maman ?

La femelle : 

ventre plus rebondipas de palmes

pas de filament au

bout de sa queue

queue arrondie

taches noires sur

le corps

Le mâle :

pattes arrières

palmées

petit filament noir au

bout de la queue



Comme les autres
amphibiens, les tritons
respirent par la peau.

Record !Dans la grande famille des amphibiens on distingue deux groupes:

les anoures (qui n'ont pas de queue comme les grenouilles) et les

urodèles qui ont 4 membres et une longue queue, comme les

salamandres et les tritons.

Jeu-concours
Dessine moi une BD

Drôle, caustique, tendre… Il te suffit juste

de prolonger l’histoire ci-jointe. Une seule

limite, ton inspiration !

Urodèle

Le mot de Gudule

Dessine, colorie, colle, invente… !1.
Envoye-nous ton œuvre avant le 30 juin,2.

Des cadeaux pour les participants !3.

Retrouve tous les éléments du concours sur notre site.

branchie pour
respirer sous l'eau

queue plate pour
pouvoir nager

L'adulte : 

La larve : 

4 pattes

une longue
queue

https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules
https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules


Quand Gudule bulle

On se retrouve cet été 

Une petite nouveauté !

Rédaction : Anouck Bonjean, David Guégan, Christelle Epert, Céline Le Briand, Laura Gourrier. 

Illustrations : David Guégan, Céline Le Briand, Anouck Bonjean.

Avec le soutien de :

Vous êtes invités au bal des tritons! Princesses et

chevaliers colorent la mare de leurs plus beaux

costumes.

Pars à l'aventure avec Newton et découvre l'univers

des 5 espèces de triton françaises. Richement illustré

et plein de blagues, ce numéro de la hulotte nous met

dans la confidence de cette espèce discrète. Ce petit

livre est accessible à partir de 10 ans.

Sur notre site Internet, retrouve une page pour "Le temps des libellules": "l'écho de la

nature" et les corrigés, les vidéos, le concours de BD, les livrets pédagogiques pour

identifier les libellules, les MOOC "mission libellules"... 

Les Gardes-Fontaine

Vaillant triton !
n°75, La petite Salamandre, éditions Salamandre (avril-mai
2011)

Contact :  laura.gourrier@eau-et-rivieres.org ou 06.22.75.74.11

La Hulotte, éditions Passerage, 2007

Pour l'été, nous te proposons de se retrouver avec un cahier rempli d'activités de

découverte au bord du ruisseau et de la mare !

https://www.eau-et-rivieres.org/home
https://www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules
http://www.eau-et-rivieres.org/bd-libellules

