
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 !

L'écho de la nature N°3
la lettre des amoureux de la nature 26 mai 2020

Laisse libre cours à ton imagination !Gudule confectionne une
salamandre pas à pas

Coupe deux bandes de scotch d’environ

15cm et colle les côte à côte sur une

feuille

 1.

Et voilà une jolie 

salamandre tachetée !

Rassemble les éléments naturels dont tu

as besoin pour faire tes couleurs. Il suffit

d’observer un peu autour de toi.

Enlève le papier sur le scotch. Avec la

tige de plantain dessine le contour de

ton animal. Attention avec le double

face, une fois posé on ne peut plus

enlever !

Ensuite colorie l’intérieur en y déposant

les fleurs jaunes, puis en écrasant le

charbon de bois pour le noir. Peut-être

as-tu des plantes noires chez toi ?

Une fois l’animal fini, on peut aussi lui

faire un décor : on dépose du sable

pour combler les trous. On secoue un

peu, voilà !

 2.

 3.  4.

 5.

- du scotch double face
- une feuille A5 un peu épaisse
- un peu de sable

- des plantes (bouton d’or, pissenlit, genêt...)
- du charbon de bois (en poussière)
- des tiges de plantain (ou autre plante)

Pour réaliser ce bricolage :

Envoie-nous la photo de ta salamandre

sur notre page Facebook ou par mail !

Tu peux en imaginer une autre !

 6.

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


L’incroyable histoire de 
la salamandre tachetée

Au printemps joli,

Près de la mare elle surgit ;

Ne pas s'y méprendre !

 

Corps tâché, jaune, noir ;

Ni dinosaure ni lézard...

La salamandre.

Il y a quelques temps, j’ai fait une drôle de rencontre. Je me baladai à la tombée

de la nuit dans la campagne, et au détour d’une route, j’ai croisé un dinosaure ! 

Vrai de vrai ! Il était là, trapu, massif, ses deux yeux ronds et noirs me regardaient.

Je m’approchai dans un battement d'ailes feutré ... L’animal noir et jaune se

déplaça lui aussi, à pas lents, de sa démarche un peu lourde.

Moi qui pensais que les dinosaures n’existaient plus ! Et voilà que j’en croise un !

Bon, pas très grand c’est vrai, et même plutôt petit pour un animal préhistorique.

Ce n'est pas si effrayant, c'est même plutôt paisible

comme bestiole. Je le suivis près d’une petite mare. Et

là, surprise ! Cette bête étrange recula dans l’eau, et  y

déposa de petites choses plus surprenantes encore :

Une grosse tête, avec de chaque côté des sortes de

poils, quatre pattes sur un corps sombre et une queue

allongée. Pfft, elles filèrent dans l’eau, tandis que le

dinosaure miniature quitta la mare de son allure

tranquille.

Moi je restai là, éberluée. 

Revenu chez moi, mon histoire de dinosaure me semblait quand même bien

étrange. Il devait y avoir une explication ! Je décidai d’enquêter. Mais où chercher ?

Dans un dictionnaire  illustré, un livre de sciences ? Je me souvins du vieux

grimoire au fond du grenier ! Il devait être presque aussi vieux que les dinosaures

…

Je le sortis, soufflai sur la poussière et l’ouvris ... En tournant les pages, je trouvai 

 une image qui ressemblait à ce drôle d’animal ! A côté, une formule magique était

inscrite : 

La salamandre, qui est un
amphibien, ne pond pourtant pas
d'oeufs. Elle est ovovivipare : elle
garde ses oeufs jusqu'à leur éclosion
et accouche de  larves bien formées.

Etonnant !



La vie de Salamandre
Grâce à l'incroyable histoire de la salamandre

tachetée, replace dans l’ordre son cycle de vie.

Qui suis-je ?

Gudule a rencontré cet étrange animal dans la

mare, proche du grand bois. Qu'est-ce donc ?

 un axolotl  ?

 une larve de salamandre ?

 un dragon d'eau douce ?

1.

2.

3.



Parmi ces mots cachés, retrouve le monde de la

salamandre tachetée.La salamandre tachetée

amphibien

dragon

flaque

limace

ornière

ponte

tachetée

urodèle

branchie

feuille

larve

métamorphose

ovovivipare

salamandre

triton

ver de terre

Le repas de la salamandre La salamandre tachetée cherche son repas,

aide-la à le retrouver !

La salamandre se nourrit
essentiellement de limaces et
de vers de terre, ainsi que
d'autres petites bêtes.

Le savais-tu ?



La salamandre à colorier Amuse-toi à colorier avec tes crayons de couleurs

ou avec les couleurs que t'offre la nature !

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 12 juin,2.

Des cadeaux pour les participants !3.

Retrouve tous les éléments du concours sur notre site.

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


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

Une épuisette en récupérant un

manche à balai et du scotch.

Une épuisette avec un fil de fer :

aide-toi du trou du manche de

l'épuisette.

Qui se cache dans les plantes submergées au printemps ? 

Qui profite du tas de bois en hiver ? 

Qui vient faire naître ses petits sur le bord de la mare ? 

A ton avis, autour de cette mare :

Le nez dehors

Tu veux découvrir les autres habitants de la mare ? Fabrique ton épuisette !

Attention ! Tu ne peux pas pêcher ou déplacer les larves de triton, de salamandre : ce sont des
espèces protégées.



des branchies externes naissantes

des pattes naissantes

C'est le doux nom donné aux jeunes salamandres et tritons, qui vivent dans l'eau. Lorsque
l'œuf de triton éclot ou que la mère salamandre met bas, les larves naissantes ne ressemblent
pas du tout à leurs parents. Elles sont très fragiles, peu d'entre elles survivent jusqu'à l'âge
adulte.

Le mot de Gudule
Larve

D'après les croquis de Bernard Le Garff, Atlas des amphibiens et des reptiles de Bretagne et de Loire-Atlantique, Bretagne Vivante, 2014

des branchies externes 

des pattes formées 

Une queue plate

Larve au premier stade :

Larve au dernier stade :

La famille de la Salamandre

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

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".

https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-faune


Quand Gudule bulle

On se retrouve mercredi !

Une petite nouveauté !

Herpétologue du Muséum National d'Histoire Naturelle

de Paris, Françoise Serre-Collet nous offre un nouvel

ouvrage avec de magnifiques photographies de ces

animaux si discrets, malgré leurs incroyables couleurs !

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

Illustrations : David Guégan, Céline Le Briand, Michel Riou.

Pour en savoir plus sur la salamandre et sur tant d'autres

espèces animales et végétales, n'hésitez plus, lisez La

Salamandre ! Et en plus elle a fait des petits : la Petite

Salamandre et la Salamandre Junior !

Plus d'informations.

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"... 

Avec le soutien de :

La Salamandre, revue et éditions franco-suisses

Salamandres, tritons et cie

pour te révéler tous les secrets des 

de Françoise Serre-Collet, editions QUAE, 2019

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

https://www.eau-et-rivieres.org/home
https://www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/
https://www.salamandre.org/
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

