Les ailes des gorges
8

Milan royal

Gypaète barbu

Circaète Jean-Le-Blanc

A ton avis, de quoi se nourrit le Circaète ?

Des gorges ou d'ailleurs...
(Dès 7 ans)
Recherche les
silhouettes des
habitants de la
réserve
naturelle.

Qui a laissé cette trace ?
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Lynx

Blaireau

7 cm

Entoure les sur
ta feuille de
route et réponds
aux questions
pour en savoir
plus sur ces
espèces...

Renard

5 cm

4 cm

Retrouve l'empreinte laissée par chaque espèce.

Un conte de fée, de la chenille au papillon

Graines de chênes
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La feuille
de chêne

Le gland

Retrouve sur le chemin du retour une feuille de chêne et un gland
tombés au sol.
Question finale : Dans ton livret, quelles sont les espèces qui ne
vivent pas au sein de la réserve naturelle ?
...............
..............
...............
...............
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Machaon

Tircis

Azuré du serpolet

Numéroter dans l'ordre les différentes étapes de vie du papillon :
Cocon

Oeuf

Papillon

Chenille

Portrait de famille

Sur les traces des serpents
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5

Carabe violet

Lucane cerf-volant

Carabe hispanique

À ton avis, qui est mon petit ? Coche la bonne réponse

Couleuvre verte et jaune

Vipère aspic

Python

La vipère se sert de sa langue pour :
Effrayer ses proies
Sentir les odeurs
Piquer

Nos amis à 8 pattes

Ressemblances trompeuses

3
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Eresus

Épeire fasciée

Vrai ou Faux ?
1- L'Eresus est surnommée l'araignée coccinelle
2- L'Eresus est dangereuse pour l'homme
3- Je vis dans un terrier
4- Je suis plus grande que ta main !

Salamandre

Dysdere

..................
..................
..................
..................

Triton

Parmi ces 3 espèces, quel est l'intrus et pourquoi ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Le peuple de l'eau

Dans l'eau et sur la terre
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Grenouille verte

Lézard

7

Sonneur à ventre jaune

Grenouille rousse

Les femelles crapauds pondent leurs _ _ _ _ _ dans des mares.
Les petits sont appelés les _ _ _ _ _ _ _.
Ils grandissent dans l'eau. Adultes, ils sont capables de sortir de l'eau et
de vivre sur la _ _ _ _ _ . La couleur jaune de mon ventre indique à mes
prédateurs que je suis _ _ _ _ _ _ _ .

Brochet

Saumon

Carpe

Le Saumon Atlantique est une espèce migratrice. Il remonte les
cours d'eau depuis la mer pour se reproduire.
Trouve-t-on aujourd'hui des saumons dans le fleuve Loire à SaintVictor-sur-Loire ? .........................................................................................
Comment l'explique-t-on ? ..........................................................................

