
Ils sont passés par ici ! Ils repasseront par là... Et hop ! Hop ! Quelqu'un 

sautille dans les hautes herbes pour atteindre le bout de la prairie... 

« Flap, flap, flap », là, c'est le bruit de la fuite par les airs. « Fchlop, 

fchlop », les empreintes laissées dans la boue. Allez-vous croiser les 

animaux lors de vos balades ? Levez votre nez vers les cimes, observez 

les talus, écoutez le bruissement des feuilles foulées par les pattes...  

Les activités proposées vous aideront à suivre et comprendre le 

déplacement des animaux proches de chez vous.

Circulez !
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Une plume perdue lors d'une 
envolée spectaculaire ? └À qui 
appartenait-elle ?

Partez en quête des indices de passage des animaux. Saurez-vous associer vos trouvailles aux différentes 
espèces vivant à vos côtés ? Devenez un véritable détective de la nature !
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Les animaux doivent impérativement se déplacer pour assurer leur 
survie. En effet, leurs déplacements ont plusieurs raisons essentielles : 
la recherche de nourriture, la fuite lorsqu'il y a danger, la quête d'eau, la 
défense de leur territoire et la recherche d'un partenaire pour assurer leur 
descendance.

Le saviez-vous ?
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Qui est passé par ici ?

Une crotte ? Tiens, tiens ! 
Quelqu'un a marqué son 
territoire...

Un reste de repas... Qui a 
mangé ici ? Qui s'est fait 
mangé ici ?

Et hop ! Un saut de Criquet ! 
Vous observez un déplacement 
d'animal en direct !

Des empreintes de toutes 
sortes sont visibles. Saurez-
vous les reconnaître? 

Un animal passe régulièrement ici, les 
herbes sont couchées. Sa destination 
est l'eau. Quel animal peut-il être ? Un 
ragondin, un castor, un rat musqué ?

Tiens, un joli Citron ! Où virevolte-t-il 
ainsi ? Que cherche-t-il ?
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Circulez !

Qui passe où ?

Dans ce dessin, ciblez les dangers rencontrés par quelques animaux lors de leurs déplacements. Comment les 
aider ? Trouvez également le chemin selon leurs besoins.

Le Renard roux (Vulpes vulpes) 
chasse des proies et glane beaucoup 
de fruits pour se nourrir toute 
l'année. Il cherche un territoire 
pour s'y implanter et le parcours 
régulièrement. Il a également besoin 
d'un endroit calme pour y installer 
son terrier et élever ses petits.

Les besoins des animaux
Le Citron (Gonepteryx rhamni) vole de mars à 
octobre, cherchant à butiner, se reproduire et 
pondre ses œufs. Les prairies fleuries et les 
jardins sans pesticides sont sa quête. Sachez 
qu'il hiverne à l'état adulte et doit donc trouver 
un endroit pour doucement « s'endormir ». 

Le Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 
mange avant tout des graminées 
issues des prairies et des bandes 
enherbées sauvages. Il est nocturne 
et passe sa journée dans son gîte : 
un creux sur le sol. Il en change très 
régulièrement (pratiquement tous 
les deux jours !). C'est surtout la nuit 
qu'il se déplace pour rejoindre ses 
congénères dans les champs.

Le Criquet des pâtures (Pseudochorthippus 
parallelus) est observable de juin à novembre 
à l'état adulte. Il se nourrit de diverses 
graminées. Ses  œufs passent l'hiver après 
avoir été pondus dans le sol. Il cherche donc 
des milieux naturels où l'herbe est haute.

Le Crapaud commun (Bufo bufo) est un 
migrateur. Il passe l'hiver bien caché sous 
un tas de feuilles ou dans une galerie de 
rongeur. Au printemps, il migre vers son lieu 
de naissance : le point d'eau le plus proche 
et le plus accueillant pour s'y reproduire et 
assurer sa descendance. C'est un chasseur 
d'insectes en tout genre !
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Les modes de déplacement des animaux leur sont propres, selon leurs attributs morphologiques. Faites 
l'expérience et déplacez-vous comme un papillon qui virevolte, un renard qui trottine à quatre pattes ou marchez 
à la façon du crapaud ! Organisez un concours en famille : partie de rigolade garantie !

Lorsqu'il est « à découvert », le 
Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 
détale ! Observez la façon dont 
il place ses pattes avant lorsqu'il 
court.

Organisez un concours de mimes !

Le Crapaud commun (Bufo 
bufo) marche « en roulant 
des mécaniques » !

Accroupi, placez vos mains à plat entre vos jambes pour une position 
de départ. Avancez les deux mains et ramenez vos jambes de chaque 
côté. Allez de plus en plus vite pour atteindre la vitesse du Lièvre !

Campez vous sur vos bras, les mains 
bien à plat et les jambes repliées sous 
votre corps. Avancez les membres 
les uns après les autres à la manière 
du Crapaud. Exagérez le roulement 
d'épaule !

Sur vos quatre membres, trottinez à la manière du Renard roux.

Le Renard roux (Vulpes vulpes) se déplace sur ses 4 pattes, de la 
même manière que les chiens. Il court, galope, trottine, marche... 

m ai
Fê

te 

de la nature



4

Circulez !

Analysez le paysage
L'empreinte humaine est souvent la source de déséquilibre dans les milieux naturels. Installez-vous 
confortablement devant un joli panorama. Analysez le paysage et soulevez les problèmes rencontrés par les 
différents animaux. 

La construction de routes,  la disparition des haies, les traitements phytosanitaires dans les champs ont des 
effets néfastes sur le déplacement des espèces. À nous d'aménager nos parcs et jardins afin de favoriser le 
déplacement des animaux et ainsi leur permettre de trouver des cachettes, de la nourriture, un abri... 

Organisez un concours de mimes ! (suite)
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Ch'tooong !!

Le Criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus), comme tous 
les Orthoptères, se sert principalement de sa faculté à sauter pour 
les déplacements rapides et éloignés. Ses pattes arrières lui servent 
de propulseurs. Ses ailes prennent le relais lorsqu'il est en l'air et qu'il 
souhaite s'éloigner significativement.  

Retrouvez le saut du Criquet en vidéo et en explications détaillées : 
https://bit.ly/1MlALBQ

À votre tour, tentez d'atteindre la même 
détente que le Criquet ! Pliez vos jambes 
sous votre corps en redressant votre dos. 
D'un coup, projettez-vous en avant, les 
bras le long du corps pour garder  votre 
aérodynamisme !

Le Citron (Gonepteryx rhamni), comme tous les 
Lépidoptères, se sert principalement de ses ailes 
pour se déplacer. Il virevolte de fleur en fleur à la 
recherche de nectar à butiner. Il marche également 
avec ses 6 pattes. 

Vos bras deviennent vos ailes : virevoltez à votre tour (mais aidez-vous tout de même 
de vos jambes pour avancer !).
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