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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 partons au bord de
la mare : écoutons le chant des grenouilles, admirons le vol des libellules... A toi de jouer !

Cherche et trouve !
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Sauras-tu retrouver les éléments suivants :
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l'eau s'évapore ;
les plantes cachent des œufs d'animaux ;
les plantes oxygènent l'eau ;
les plancton est minuscule ;
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une libellule (2 possibilités)
une chaîne alimentaire ;
un amphibien

Et toi as-tu une mare ? Sinon pourquoi ne pas en créer une !
Plus d'info : www.eau-et-rivieres.org/refuges-grenouilles
Contact :
laura.gourrier@eau-et-rivieres.org
06.22.75.74.11

Les habitants de la mare

amphibiens
dytique
grenouilles
jonc
libellule
massette
salamandre
têtard

Parmi ces mots cachés, retrouve qui cohabite avec
Gudule et que tu peux retrouver au bord de la mare.

daphnie
gerris
iris
lentille
mare
nenuphar
tritons
vase

La voisine mystère

Quelle est cette habitante de la mare, voisine de
Gudule ? Relie les points les uns aux autres !

Qui suis-je ?
Gudule a rencontré cette étrange plante, au
bord de la mare. Qu'est-ce donc ?

C'est une massette à larges feuilles (Typha latifolia), aussi
appelée roseau à massette, une plante que l'on retrouve
dans les milieux aquatiques. Cette plante nettoie l'eau,
grâce à ses racines. On dit qu'elle épure l'eau.
Son

extrémité,

très

reconnaissable

est

une

fleur

duveteuse. Les jeunes feuilles peuvent être mangées.

Plus d'activités sur :
www.eau-et-rivieres.org/coin-des-enfants.
Tous les lundis, La libellule de la semaine :
www.eau-et-rivieres.org/temps-des-libellules-vidéos
Tous les vendredis, Le Journal télévisé sur :
Eau et Rivières de Bretagne
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