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Activité n°1
Chaque espèce vivante a des besoins ; ils sont les mêmes pour tous. Remets chacun 
de ces mots en dessous du dessin qui lui correspond :
habitat, reproduction, locomotion, hibernation, alimentation et migration.

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

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

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

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

.................................................. ..................................................
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Activité n°2
Devine qui je suis !
1. Je suis le plus grand rapace nocturne de France. Je fais souvent mon nid dans les rochers et je mange beaucoup de lapins, 
de rongeurs, de pigeons… Je suis :
A. Le Renard roux                                    B. Le Hibou grand-duc                          C. Le Sanglier

2. Je suis un animal qui vit sous les souches d’arbres et dans les lieux humides mais quand je suis bébé, je vis dans l’eau. Je suis 
noir tacheté de jaune vif. Je suis :
A. La Couleuvre à collier                         B. Le Campagnol des champs               C. La Salamandre tachetée

3. Je suis un petit mammifère que l’on trouve partout. Je mange surtout des vers de terre, des chenilles, des limaces. Je me mets 
en boule quand je suis en danger. Je suis :
A. Le Hérisson                                        B. Le Lièvre brun                                    C. Le Rat des moissons

4.Je vis toujours avec toutes mes copines dans une maison qui ressemble à une ville. J’ai 6 pattes et je suis très travailleuse. Je 
vais chercher de la nourriture et la ramène à la maison.
A. La Chauve-souris                               B. Le Papillon                                         C. La Fourmi rousse

Tous ces animaux ont besoin de se déplacer pour .................................. leur nourriture, pour se .................................. et avoir des 
petits, pour se mettre à ..................................  quand il fait froid, etc. Mais sont-ils les seuls à faire cela ?

Parmi les exemples suivants, lesquels ont besoin de se déplacer ?
o Les pierres                                                  o Les végétaux (plantes, fleurs, arbres)                                               o L a terre

Mais peuvent-ils le faire tout seuls ? Qui peut les aider à se déplacer ? 
...........................................................................................................................................................................................................

Relie la « graine » à son « transporteur » :
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Activité n°3
Pour bien comprendre ce qui est arrivé dans les Gorges de la Loire, remets les phrases 
suivantes  dans l’ordre chronologique (c’est-à-dire du plus vieux au plus récent) :

A. Certains milieux naturels sont détruits pour que l’homme construise des maisons.
B. Beaucoup de personnes viennent travailler à Saint Etienne : la demande en électricité augmente.
C. Les gens pratiquent différentes activités (motos, bateaux) ; il faut aussi plus de routes.
D. Un barrage est construit pour produire l’électricité qui manque.
E. Depuis des milliers d’années, la Loire coule dans les gorges.
F. Les animaux et végétaux ne trouvent plus leur place ; l’homme doit agir pour empêcher qu’ils disparaissent.

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

Jeu des hérissons (suite à l’histoire racontée par l’animateur FRAPNA)
Quels sont les dangers d’origine naturelle pour le hérisson? 

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

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

L’homme peut-il intervenir sur ces dangers ?

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

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

Quels sont les dangers causés par l’homme et ses activités ? 

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

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

Essaie de trouver une solution pour chacun des problèmes cités.

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

............................................................................................................................................................................................................
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Activité n°4
La Salamandre tachetée, espèce de la Réserve Naturelle, doit se déplacer pour donner 
naissance à ses petits dans un point d’eau. Essaie de retrouver son chemin tout en 
évitant les différents pièges.
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