
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 notre ami du jardin qui nous rend visite
en fin de journée : le crapaud épineux ! A toi de jouer !

L'écho de la nature N°5
la lettre des amoureux de la nature
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https://www.eau-et-rivieres.org/home


Le rébus du crapaud

Aide la princesse à retrouver son prince charmant.Le crapaud perdu

Avec les dessins ci-dessous, tu peux deviner ce que

peut faire le crapaud.

Jeu fée dé qui l'eau mètre pou r r'oeufs trou v

mat mare : je fais des kilomètres pour retrouver

ma mare.



Parmi ces mots cachés, retrouve le monde 

du crapaud.Les crapauds

Mon 1er est la troisième lettre de l’alphabet

Mon 2ème est un rongeur des égouts

Mon 3ème peut contenir du miel ou de la confiture

Mon 4ème veut dire que je suis le plus répandu

Mon tout est un animal de la mare et du jardin,

amphibiens
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Qui suis-je?

C - rat - pot - commun

Crapaud commun
Les crapauds retournent pondre dans lamare où ils sont nés.  Pour éviter de sefaire écraser en traversant les routes,les hommes leurs aménagent  despassages sous les routes. Ces "tubes"s'appellent des crapauducs !

Étonnant !



Qui suis-je ?

C'est une ponte de crapaud épineux,

reconnaissable par l'enchaînement d'œufs noirs.

En survolant la mare, Gudule a observé cet

étrange enchaînement. Qu'est-ce donc ?

Pendant la reproduction, une

centaine de crapauds

peuvent se regrouper sur

une même mare. 

Record !

Le nez dehors

Tu veux accueillir les crapauds dans ton jardin ? 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

Le crapaud commun se cache dans des tas de pierres pour garder la même température

corporelle. Une fois le soir venu, il sort pour manger les limaces et les escargots du

potager. Le crapaud commun pond ses œufs dans la mare. Les œufs éclosent pour

donner naissance à des têtards qui grandissent dans l'eau et se transforment au fur et à

mesure. Ils deviennent des crapauds adultes. 

Les crapauds passent une partie de leur vie sous l'eau et l'autre partie sur terre. On dit

qu'ils sont amphibiens.

A l'état sauvage le crapaud
commun vit généralement 10
ans mais en captivité le
record est de 37 ans !. 

Record !



Une petite nouveauté !

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

Illustrations : David Guégan, Céline Le Briand.

Avec le soutien de :

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"... 

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

Jeu-concours
Dessine moi une BD

Drôle, caustique, tendre… Il te suffit juste

de prolonger l’histoire ci-jointe. Une seule

limite, ton inspiration !

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.

La famille du crapaud commun

Si tu croises un crapaud 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

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.
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