
Lancez-vous dans un état des lieux de ce que chacun pense savoir et ressent au sujet des Serpents. Pour cela : 

 Engagez une discussion au sujet des ressentis de chacun. Le Serpent est considéré comme un mal-aimé, un animal 
maléfique, mauvais, visqueux. Et que pense votre auditoire ?
 Permettez à chacun de revenir sur un souvenir marquant, sur un détail qui aurait développé ces ressentis. Permettre 
d'évoquer ces sujets peut aider à extérioriser et comprendre sa peur.
 Créez votre propre quiz en choisissant vous-même les questions ciblées en fonction de vos objectifs. Mais vous pouvez 
aussi télécharger notre fiche « Quiz » sur : www.lesmalaimesjadore.org/bertrand-le-serpent/ 
 Vous vous demandez ce que chacun sait sur l'anatomie d'un serpent ? Lancez le défi du dessin détaillé de l'intérieur d'un 
serpent ! Combien y aura-t-il de poumons, de cœurs, de vertèbres, etc ? 
  Provoquez le questionnement et la discussion en proposant une activité qui permettra de dédramatiser le sujet : créez 
une mascotte en tissu, organisez un atelier d'origami, etc. Retrouvez ces différentes activités dans notre Cahier Technique n°64 
« Sssurprenants Ssserpents », disponible sur notre boutique en ligne : www.fcpn.org /publications_nature/doc_cpn/Cahiers-
techniques/sssurprenants-ssserpents. La mascotte ainsi créée deviendra un biais pour aider le public à s'exprimer : faites parler 
votre mascotte ! 
 Interrogez votre auditoire pour lister les questions que chacun se pose. Cela vous permettra d'ajuster vos objectifs : par 
exemple, si on se demande comment le Serpent fait-il pour avaler une proie plus grosse que lui, vous travaillerez précisément ce 
point.  

Bertrand, le Serpent

Devenez

ambassadeu
r

des serpen
ts!

Les Serpents ne laissent pas indifférents. Vous vous en rendrez compte bien vite ! Pour cause, ils ont sur le dos un gros sac chargé 
de symbolique... Trop de personnes développent des peurs irrationnelles, voire des phobies des Serpents. Il est grand temps 
de se remonter les manches, d'arborer fièrement votre badge « Les mal-aimés, j'adore ! » (reçu après l'envoi de votre bulletin 
d'engagement à la Fédération Connaître et Protéger la Nature) et de vous lancer dans un projet visant la réhabilitation de ces 
amateurs de soleil. Faites connaître ces reptiles et rétablissez quelques faits scientifiques pour balayer les phobies. Les Serpents 
ont besoin de vous !  

Le Serpent, un grand mal-aimé...

La rencontre avec un Serpent est une expérience de nature sensible qui créera des souvenirs inoubliables en chacun de vous... 
 Aidez-vous de notre Cahier Technique n°64 « Sssurprenants Ssserpents » pour déterminer les milieux et habitats 
favorables aux serpents. Repérez les lieux, révisez les conseils CPN pour organiser la sortie, équipez-vous de bottes, de silence et 
de patience. Vous trouverez peut-être des indices de présence comme des traces fraîches de déplacement ou une mue.
 Malgré vos recherches actives, vous n'en avez pas encore rencontré ? Installez une grande tôle, une bâche noire ou de 
grandes et larges planches à certains endroits favorables et tranquilles comme à proximité d'une haie. Revenez de temps à autre 
pour observer ce qui se cache dessous. Reportez vous à la page 45 de notre Cahier Technique n°64 pour relire les conseils et 
consignes de sécurité.

Et si vous rencontriez un serpent...

Les réponses du quiz
Voici les réponses au Quiz :
1/ 400 vertèbres
2/ douces et sèches
3/ entre 1 et 6 fois par an
4/ pour réguler leur température interne

5/ Vrai
6/ la fosse linguale
7/ des sifflements et des frottements
8/ Faux

9/ serpenteaux
10/ des ophiophages

Coucou !

 Imaginez une sortie à travers les milieux de vie favorables, par un joli soleil de printemps... Et pour une 
première fois, nous vous invitons à contacter le spécialiste des serpents près de chez vous. Si, si, il existe ! Vous 
trouverez les informations nécessaires auprès de la Société Herpétologique de France : www.lashf.org
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Voici des pistes pour en apprendre un peu plus sur Bertrand : munissez-vous de notre Cahier Technique n°64 « Sssurprenants 
Sserpents »

 Vous souhaitez comprendre la morphologie et l'anatomie d'un serpent ? Retrouvez nos schémas légendés. Vous 
trouverez aussi une activité sympathique pour modéliser les vertèbres d'un serpent. 
 Vous voulez comprendre comment un Serpent se déplace ? Retrouvez et organisez notre petit jeu de mime du 
déplacement d'un Serpent (rigolades garanties !).
 Vous cherchez à savoir comment, quand et pourquoi un Serpent mue-t-il ? Retrouvez notre jeu de mime à plusieurs ou 
tentez de modéliser ce phénomène. Téléchargez notre fiche « Peau d'écailles » sur : www.lesmalaimesjadore.org/bertrand-le-
serpent/ 
 Travaillez sur la thermorégulation, découvrez les différentes capacités sensorielles, comprenez la reproduction et le 
cycle annuel des serpents, devenez incollable sur la reconnaissance des œufs (à ne pas toucher non plus)... Les Serpents vous 
réservent de bien belles surprises.
 Vous avez trouvé une mue lors de votre balade ? Prenez-la en photo pour créer votre petit album de trouvailles. Vous 
pouvez également l'observer pour tenter de déterminer à qui elle appartenait avant d'être oubliée sur le sol ! Pour ce faire, 
téléchargez notre fiche « clé de détermination des mues » sur : www.lesmalaimesjadore.org/bertrand-le-serpent/
 Pour terminer, relisez les légendes sur les Serpents et demandez à vos participants d'expliquez ce qui est faux. Ainsi 
vous tordrez le cou aux idées fausses ! Pour vous aider, nous en avons compilé quelques unes dans la fiche « Sssymbolique 
Ssserpent » à télécharger sur : www.lesmalaimesjadore.org/bertrand-le-serpent/

En savoir un peu plus sur le Serpent

Protégez les Serpents !

Devenez l'ambassadeur des Serpents ! Plusieurs actions sont possibles, en voici des exemples :
 Travaillez sur un exposé en classe, à l'école, au collège ou au lycée. Lancez-vous dans un projet de classe pour 
sensibiliser l'ensemble de l'établissement scolaire en organisant une journée particulière dédiée à la biodiversité, et aux Serpents 
en particulier.
 Organisez une exposition sur la place du village, en impliquant les enfants du village, du quartier, de l'école de proximité. 
Faites-vous aider d'une association de protection de la nature pour vérifier les informations de vos panneaux.
 Organisez une journée de sensibilisation « la journée pour les Peaux d'écailles ! » en proposant une exposition, des 
petits ateliers d'animation, un chantier participatif d'aménagement et un film en plein air. Pour le film, procurez-vous le DVD « 
Des serpents dans nos têtes » (en prêt gratuit pour les adhérents CPN sur www.fcpn.org).
  Demandez à votre municipalité que la gestion des espaces publics soit différenciée pour favoriser la biodiversité et en 
particulier les Serpents.

Parlez des Serpents autour de vous !

Pour vous engager dans la protection des Serpents, vous pouvez organiser des chantiers et des ateliers participatifs permettant 
l'aménagement d'un lieu dédié à l'accueil des Serpents. Voici quelques idées :

 Aménagez un espace rien que pour Bertrand dans votre jardin en vous reportant à notre fiche « Accueillez Bertrand » 
en téléchargement gratuit sur :  www.lesmalaimesjadore.org/bertrand-le-serpent/ 
 Laissez les hautes herbes sous votre haie d'arbustes locaux pour permettre aux Serpents de circuler à couvert, vous 
faucherez le pied de votre une fois par an, c'est suffisant.
 Installez un muret en pierres sèches. Les innombrables petites loges raviront les Serpents et bon nombre d'autres 
espèces. Un aménagement parfait pour favoriser la biodiversité. Et puis, vous pouvez lui donner une forme de spirale et y planter 
des aromatiques. Vous combinerez ainsi l'utile à l'agréable !
 Participez aux différents programmes de suivi des reptiles : « POP Reptile » de la Société Herpétologique de France 
(www.lashf.org), l'Inventaire National du Patrimoine Naturel « espèces » et d'autres.

Merci !


