
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 09 juin 2020

Cherche et trouve

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


Toto le crapaud

Deux beaux yeux d’or, un corps trapu plein de verrues… c’est Toto le crapaud

! Il vivait dans un talus, s’abritant sous terre par temps sec, son menu préféré

était les limaces aux vers de terre et quelques insectes en dessert !

Par une nuit de février, il partit ! « Je vais

retrouver mes amis ! » C’est ainsi que Toto

marcha tranquillement, d’un bon pas, tout

droit. Pour trouver le lieu de rendez-vous : la

flaque d’eau la plus proche, il peut compter

sur son flair.

Soudain, un bruit ! Peut être un prédateur

affamé ? Un blaireau ? Une couleuvre ? Toto se

tassa sur le sol et resta sans bouger… Le bruit

s’éloigna...ouf ! Même s’il n’a pas très bon

Pour se protéger des attaques des
prédateurs, le crapaud peut libérer
du venin par la peau.  Si tu
rencontres un crapaud n'ai crainte, il
faudrait le manger pour ingérer le
venin. 

Le savais-tu ?

« Je me rapproche » pensa Toto après quelques heures de marche. Mais…

quel est cet endroit jauni où plus rien ne vit ? Quelqu’un a répandu un

produit ! « Vite la zone est polluée, il ne faut pas rester là ou je vais finir

cramoisi, tout moisi ! » Pour Toto qui respire par la peau, pas question de

toucher du poison.

Au sortir d’un champ, le sol devint très chaud, un bruit infernal vint déchirer

le silence de la nuit. C’est une route ! Comme à son habitude, Toto s’aplatit et

attendit que le bruit s’éloigne. C’est alors que deux mains chaudes le

saisirent. Comme par magie, Toto arriva sans effort de l’autre coté de la

route! Quelle chance ! C’est un miracle !

Au cœur de la nuit, Toto les vit enfin ! Ses copains ! C’est la fête, tout le

monde se retrouva dans la joie et la bonne humeur. Quand enfin, il

rencontra la plus belle des crapaude ! Toto est amoureux !

Depuis ce jour, Toto est le prince charmant le plus connu du monde entier !

goût et que les gourmands regrettent vite de l’avoir croqué, les animaux ont

faim après le sommeil de l’hiver.



Le crapaud en papier

Pose la feuille le côté

coloré sur la table.

Plie-la en deux suivant

le pointillé.

 1. Rabats le coin gauche le

long du pointillé, puis

déplie-le. Fais la même

chose avec le coin droit.

 2. Retourne le pliage,

puis rabats le haut

suivant le pointillé.

Déplie-le ensuite.

 3.

Retourne de nouveau le

pliage, puis puisse les

côtés vers le milieu.

Aplatis le haut pour

former un triangle;

 4 Rabats le papier vers le

haut, suivant le pointillé,

pour le coïncider avec le

bas du triangle.

 5 Pour réaliser les pattes

avant, replie la première

couche du triangle à

partir des points droite

et gauche.

 6

Rabats les bords

extérieurs vers le

milieu, en les glissant

sous les pattes avant.

 7 Rabats le pliage long

du pointillé.

 8 Replie vers le bas les

coins droit et gauche

le long des pointillés.

9

Prends les deux coins

du milieu et tire-les

vers l'extérieur.

Aplatis la forme.

10 Rabats les coins droit

et gauche, long des

pointillés.

11

Et voilà un joli crapaud !

Envoie-nous la photo de ton crapaud sur notre page Facebook

ou par mail ! Tu peux en imaginer une autre !



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.

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

Record !



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,

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 !

amphibiens

chant

crapauds

limaces

migration

ponte

pupille

rubans

anoures

commun

jardin

mare

ovipare

prédateur

pustule

tétards

Charade

Qui suis-je? ?



Le crapaud épineux 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 30 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
https://www.eau-et-rivieres.org/le-temps-des-libellules


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

Le nez dehors

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.

Tu veux accueillir les crapauds dans ton jardin ? Rien de plus simple, creuse un trou et

remplis-le d'eau. Les grenouilles, tritons et crapauds 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

qui se cache pendant la journée sous le tas de pierres et ne sort que le soir venu ?

qui pond ses œufs dans les plantes de la mare?

qui mange les limaces et les escargots du potager?

A ton avis, dans ce jardin au naturel :

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


le bec

la queue plate

les pattes qui
apparaissent

Qui suis-je ?

Les anoures regroupent les crapauds, les grenouilles et les rainettes. La larve, appelée têtard,

est très différente de l'adulte. Le têtard possède une queue pour se déplacer et les pattes

apparaissent au fur et à mesure de la transformation.

 un collier de perles noires à offrir pour la

fête des mamans ?

 des petits pois noirs en file indienne ?

 une ponte de crapaud épineux ?

1.

2.

3.

Le têtard du crapaud épineux

Anoures

Le mot de Gudule

En survolant la mare, Gudule a observé cet

étrange enchaînement. Qu'est-ce donc ?

4 pattes

les pattes
sont palméesL'iris rouge à orange

cuivré du crapaud
épineux

la peau verruqueuse 
des crapauds

Le crapaud épineux adulte

Pendant la reproduction, une
centaine de crapauds
peuvent se regrouper sur
une même mare. 

Record !



Quand Gudule bulle

On se retrouve mardi !

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 :

Un guide pour découvrir et reconnaître le chant des

crapauds et des grenouilles.

A écouter avec le cahier "À la rencontres des

Amphibiens",

Un héros visqueux, gluant et répugnant pour une histoire

surprenante et délicieuse. Une histoire à lire et à relire en

découvrant les surprises cachées dans les illustrations de Ruth

Brown.

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"... 

Crapaud De Ruth Brown

Guide sonore du naturaliste : reconnaître les
chants des grenouilles et des crapauds
de FCPN, 1996

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

De Ruth Brown, Gallimard Jeunesse, 2010

pour te révéler tous les secrets de la libellule

https://www.eau-et-rivieres.org/home
https://www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/
https://www.fcpn.org/publications_nature/amphibiens_reptiles/amphibiens
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
https://www.fcpn.org/activites_nature/activites-animaux/amphibiens/chants-batraciens

