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Présentation
Au fil d’une année, les conditions climatiques et les changements de 

photopériodicité imposent aux espèces vivantes un rythme auquel elles 

doivent s’adapter. Chaque saison présente des particularités, parfois 

opposées, qui rendent difficile la lutte pour la survie des espèces. 

Quelle que soit la saison, de nombreux indices nous renseignent sur les 

comportements des espèces présentes sur la Réserve Naturelle Régionale des 

Gorges de la Loire. Cela permet de mettre en avant la notion de cycle saisonnier 

sur l’année.

Objectifs pédagogiques
- Repérer les éléments naturels significatifs témoignant du passage des saisons.

- Identifier certains comportements du vivant face aux phénomènes des saisons.

- Se repérer chronologiquement tout au long de l’année en fonction des saisons.

- Aborder la notion de cycle.

- Remplir une fiche d’observation sur le terrain.

- À partir des observations réalisées, être capable de les analyser pour tirer des conclusions générales sur le fonctionnement 
des écosystèmes.

Carabe hispanique
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Durée de l’intervention : de 1h30 à 2h30 (cycles 2 et 3). 

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.

• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Correction des fiches élèves 
Activité 1 
Chaque enfant doit cocher tous les éléments observés lors de la sortie en fonction de la saison.

Activité 2 
1 dépend de la saison – 2B – 3C – 4A – 5C – 6B

Activité 3 
• Climat méditerranéen : hiver doux

• Climat océanique : peu de gel et de neige

• Climat continental : été chaud et pluvieux

Sur la carte : climat méditerranéen (1) au sud, climat océanique (2) à l’ouest, climat continental (3) au nord et  à l’est. Les Gorges de 
la Loire se situent donc au carrefour des trois principales influences climatiques, ce qui entraîne une grande diversité des milieux naturels 
et des espèces animales et végétales.

Activité 4 

Texte :

Les oiseaux n’effectuent pas tous les mêmes déplacements. L’Hirondelle rustique passe l’été chez nous puis migre vers l’Afrique pendant 
l’hiver. Le Rougegorge familier ne craint pas beaucoup le froid et arrive toujours à se nourrir : il est sédentaire et reste toute l’année au 
même endroit. Le Grand Cormoran vit dans le nord de l’Europe (Norvège, Suède…) et passe l’hiver en France.

Réponse aux questions :

1.Quand arrive l’hiver, certains oiseaux ne trouvent plus leur nourriture (à cause du gel, du froid, de la neige). Ils vont donc migrer à des 
milliers de kilomètres pour trouver de quoi se nourrir (exemple : les hirondelles pour trouver des insectes).

2.Mais ce sont des animaux des zones tempérées. Ils reviennent donc en été pour reformer un couple (souvent fidèle) et se reproduire. L’action 
de se déplacer annuellement sur de grandes distances s’appelle la migration.

3. Certains animaux vont passer l’hiver dans nos régions : soit ils sont restés sur place (sédentaires), soit ce sont des espèces qui migrent 
des régions nordiques. 

4.Quand on dit qu’un animal hiberne, c’est qu’il va se mettre à l’abri et dormir tout l’hiver sans chercher à manger. Il faut donc qu’il fasse 
des réserves de nourriture.

Préparation
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Les dessins :

• Les migrateurs : Hirondelle rustique (5 000 à 10 000 km), Cigogne blanche (5 000 à 15 000 km), Papillon (2 000 km maximum).

• Les sédentaires : Hérisson d’Europe, Chouette hulotte, Carabe hispanique.

Ressources
• Mallette pédagogique FRAPNA « La Forêt m’a dit ».

• Mallette pédagogique FRAPNA « La Rivière m’a dit ».

• Mallette pédagogique FRAPNA « Nature sans frontières – Préservons les corridors écologiques ».

Pistes de prolongement 
• Le climat en France : différentes influences.

• Caractéristiques des différentes saisons.

• Les saisons dans le monde. 

• Les cycles saisonniers des êtres vivants.


