L'écho de la nature

la lettre des amoureux de la nature

N°3

Correction

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
la salamandre tachetée : ses mystères, ses secrets.... A toi de jouer !

La famille de la Salamandre
Grace à ce livret tu apprendras plein de choses sur les
amphibiens … tu verras c'est étonnant ! Clique sur le lien
pour le télécharger gratuitement depuis notre site, dans
la rubrique "les amphibiens et reptiles".

Si tu croises la salamandre tachetée ou si tu
réussis à faire une photo, n’hésite pas à m’en
envoyer, j'adore avoir de tes nouvelles :
laura.gourrier@eau-et-rivieres.org

Tu veux accueillir les salamandres dans ton jardin ? Rien de plus simple,
creuse un trou et remplis-le d'eau. Les grenouilles, tritons et salamandres
viendront bien vite s'y rassembler ! Tu peux aussi avoir les conseils et fiches
activités d'Eau et Rivières de Bretagne en inscrivant ta mare au "refuge
grenouilles".
Ecris à : anouck.bonjean@eau-et-rivières.org

La vie de Salamandre

Grâce à l'incroyable histoire de la salamandre
tachetée, replace dans l’ordre son cycle de vie.
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Qui suis-je ?
Gudule a rencontré cet étrange animal dans la
mare, proche du grand bois. Qu'est-ce donc ?

C'est une larve de salamandre ! Regarde
bien ses branchies, ses petites pattes qui se
forment. A la base de ses pattes, tu peux
observer un point blanc qui est le critère
d'identification des larves de salamandre.

La salamandre tachetée

amphibien

Parmi ces mots cachés, retrouve le monde de la
salamandre tachetée.
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Le repas de la salamandre

La salamandre tachetée cherche son repas,
aide-la à le retrouver !

Le sa va is- tu ?
La sal am an dre se no urr
it
ess en tie lle me nt de lim ace s
et
de ver s de ter re, ain si que
d'a utr es pe tite s bê tes .

Jeu-concours
Dessine moi une BD
Drôle, caustique, tendre… Il te suffit juste de
prolonger l’histoire ci-jointe. Une seule limite,
ton inspiration !
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Dessine, colorie, colle, invente… !
Envoye-nous ton œuvre avant le 12 juin,
Des cadeaux pour les participants !

Retrouve tous les éléments du concours sur notre site.

Une petite nouveauté !
Sur notre site Internet, retrouve une nouvelle 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"...
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