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Ce que j'ai retenu

Ce livret pédagogique va t’être
très utile.
Tu vas pouvoir te souvenir
de ce que tu as appris grâce à
l’exposition mais aussi au travers
des interventions de la LPO en
classe et au bord de l’Armançon.

Pour en savoir plus
sur le guêpier Armand
La LPO a publié dans
« L'oiseau mag' junior - n°11 »
(magazine pour les 7-12 ans)
un numéro spécial sur
le Guêpier d'Europe. N'hésite
pas à le découvrir !

Une expo à découvrir !
Chaque panneau illustre une facette de
la biodiversité du lit majeur de l'Armançon :
1) Panneau d'accueil (voir ci-contre)
2) L'Armançon
3) Les oiseaux du lit majeur de l'Armançon
4) Les oiseaux des berges abruptes
5) Les oiseaux de la ripisylve
6) Les oiseaux des milieux humides associés
7) Les oiseaux des milieux ouverts et des falaises
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Qui suis-je ?

Bonjour,
Je m’appelle Armand.
Nous allons être voisins de début mai
jusqu’à la prochaine rentrée des classes.

Armand

Je suis multicolore
et fier de l’être !

Nom français :
.......................................

Colorie les différentes parties de
mon plumage sans te tromper :

Nom scientifique :

Lig u e

s O is e a u x

Bassin
de l’Armançon
.......................................
Taille :

ro
la P tection

Cô

10
juillet 2018
.......................................
Lieu de naissance :

ur

de

Date de naissance :

po

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

te
-d’
Or et Yonne

.......................................
Envergure :
.......................................
Poids :
......................................
Signes particuliers :
grand
voyageur, multicolore, bruyant
...............................................................

Guêpier d'Europe

Un autre oiseau coloré vit dans le coin :
Colorie également les différentes parties de son plumage.

Contrairement à moi, il pêche des poissons... drôle d’idée !

Fais attention à ne pas nous confondre,
je serais vexé !

Martin-pêcheur d'Europe
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Où est-ce que je vis ?

Avant 1980, mes
arrières-arrières-grandsparents passaient l’été
dans la moitié sud de la
France, principalement
dans le bassin
méditerranéen et la
vallée du Rhône.
Désormais, notre
population s’étend vers le
nord jusqu’à la frontière
belge. En Côte-d’Or et
dans l’Yonne, tu pourras
notamment venir nous
observer dans le bassin
de l’Armançon.
Vérifie que nous sommes
bien voisins en plaçant
ton école sur la carte.

Replace les mots soulignés
du texte ci-dessous
sur la carte :

Le bassin versant de l'Armançon :

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

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

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

L’Armançon est une rivière prenant sa source en Côte-d’Or dans l’Auxois. Rejoint par de nombreux
affluents tels que l'Ozerain, il passe par Semur-en-Auxois, Ancy-le-Franc et Tonnerre. L'un de ses
points de confluence, par exemple avec la Brenne qui vient de Sombernon, se situe près de Montbard.
L'Armançon ira se jeter dans l’Yonne, à la hauteur de Migennes. Le cours d’eau rejoindra ensuite
le fleuve Seine, passant par Paris et débouchera dans la Manche au Havre.
Cherche par toi-même les définitions des mots suivants :

SOURCE = ..................................................................................................................
..................................................................................................................
AFFLUENT = ..................................................................................................................
..................................................................................................................
CONFLUENCE = ..................................................................................................................
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..................................................................................................................

La dynamique de l'Armançon

Comme tu peux le voir sur le graphique ci-dessous, le débit est beaucoup plus faible l’été que l’hiver.
débit moyen mensuel (m3/s)
à Aisy-sur-Armançon

Ces variations sont très importantes.
La rivière Armançon est dite « dynamique » et « vivante ».

25

20

Dans cette zone,
colorie en rouge
la période à laquelle
je viens dans ta
région !
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Colorie les colonnes ci-dessus et dans le schéma ci-dessous :
- en marron : la période d’ÉTIAGE où le niveau est le plus bas,
- en bleu clair : le niveau d’eau moyen = LIT MINEUR de l'Armançon,
- en bleu foncé : la crue = LIT MAJEUR de l'Armançon.
Situé de part et d’autre du lit mineur de l’Armançon, le lit majeur est la partie qui n’est inondée qu’en
cas de crue.
Place les mots en majuscule sur le schéma ci-dessous :

.........................
.........................
.........................
L’alternance des crues et des périodes d’étiage provoque une érosion des berges, créant ainsi des
zones favorables à la construction de mon nid !
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Mon nid
J’ai l’impression que je ne suis
pas le seul à creuser un terrier
dans les berges...

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

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

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

Chacun son nid !
Inscrits dans chaque étiquette le nom de l'oiseau sous son nid.

Guêpier d'Europe
Martin-pêcheur d'Europe

indice : Je niche en petite colonie.

indice : Il niche dans un terrier isolé. L’entrée est souillée de fientes.

Hirondelle de rivage

indice : Elles nichent souvent en grosses colonies.

Combien vois-tu de Guêpiers d’Europe ? : ........
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de Martins-pêcheurs d’Europe ? : ........

		

d’Hirondelles de rivage ? : ........

Chacun sa technique pour couver ses œufs et élever ses jeunes sans se faire croquer !
Utilise une couleur par espèce pour relier l’espèce, sa technique et la localisation de son nid :

Espèce

Technique

Nid

nids en colonie
dans de grands arbres
Héron cendré

pont

un plumage terne
pour se camoufler
Cincle plongeur

berge végétalisée

un site
difficile d’accès

Petit Gravelot

ripisylve

des œufs
comme des cailloux
Canard colvert

banc de graviers

(ici la cane)

Sauras-tu reconnaître ces espèces sur les photos suivantes ?

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

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

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

.................................
.................................
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Mon menu préféré
Mots mêlés
Trouve dans la grille 17 mots : raye chacun d'eux de la liste et grise les lettres dans la grille lorsque tu
les as trouvés. Ces mots peuvent être verticaux ou horizontaux. Il te restera au final 18 lettres. Avec
ces lettres, tu pourras former un double-mot mystère qui est le nom d'une espèce animale visible
fréquemment sur l'Armançon et qui constitue un mets de choix pour les guêpiers !

Animal mystère :
................. .................
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ABEILLE
ALEVINS
AMPHIBIEN
BOURDON
DEMOISELLE
DYTIQUE
FRELONS
GAMMARES
GUEPE

LIMNEE
LIBELLULE
NOTONECTE
PAPILLON
POISSONS
POUSSIN
RONGEUR
TETARD

Jeu de la chaîne alimentaire
Relie par une flèche le dessin de celui qui est mangé vers celui qui le mange :
alevin
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b
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Celui qui est mangé par un ……...…….. s’appelle une …………………. .
Par quoi commence toute chaine alimentaire ? ………………….
Comment appelle-t-on un mangeur de végétaux ? ………………….
Quel est le régime du dernier maillon de ces chaînes alimentaires ? ………………….

Au menu aujourd'hui :
en apéritif : deux abeilles,
en entrée : une sauterelle, en plat
principal : trois papillons et pour
le dessert, une belle libellule...
Je vais me régaler !

J'étais pourtant
bien cachée...

1

2

Place les mots suivants sur le schéma de l'abeille :
pièces
dard TÊTE ailes (4) yeux THORAX pattes (6) ABDOMEN buccales antennes (2)

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

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

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

3

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

4
......................

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

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

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

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

5

Les insectes sont classés en famille en fonction des particularités de leurs ailes.

Hémiptère (punaise)

Lépidoptère (papillon)

6

7
Deux paires d'ailes : l'une en partie dure
(on dit qu'elle est cornée), l'autre souple.

Deux paires d'ailes recouvertes
d'écailles.

Anisoptère (libellule)

Zygoptère (demoiselle)
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Deux paires d'ailes de forme différente.
Au repos, les ailes ouvertes.
Et lui, sur la photo n°
c'est un Dytique, un
coléoptère aquatique.

Deux paires d'ailes identiques,
fermées au repos.

9
Place les numéros
des photos dans leur
famille respective
ci-contre.

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

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

Entoure cinq oiseaux, deux mammifères et deux amphibiens.
Trouve la couleuvre et la notonecte.
Place les mots suivants : lit de la rivière, ripisylve, haie bocagère,
prés, champs, bois, falaise, plateau.

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

Paysage de l'Armançon

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

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

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

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

Combien y a-t-il de Petits Gravelots ?
Où sont les Hérons cendrés ?

1

dans leur nid

2

3

au bord de l'eau

dans les champs

Les odonates
Mes petits ont tout le temps faim.
Il faut que je leur trouve de quoi
manger !

Trouve les 16 odonates (libellules et demoiselles) de cette zone humide. Combien vivent dans l'eau ? ......

E
A

Ouf, il ne m'a
pas vue !

D

B

C

Cycle de reproduction
des odonates

accouplement

adulte mature

œufs

maturation
Place les numéros
de l'image ci-dessus
dans les cercles
vierges du cycle
de reproduction
des odonates :

adulte immature

ponte

éclosion
émergence

croissance
des larves

Les odonates ne sont pas les seuls à faire des métamorphoses.
Écris le nom de quatre animaux qui changent de forme au cours de leur vie :
animaux à six pattes :
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.......................................
........................................
		

animaux à quatre pattes :

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

Les amphibiens

Le crapaud est-il le mâle
de la grenouille ? ..............
Mais non ! De même que la chouette
n'est pas la femelle du hibou, ce sont
deux espèces différentes.

Il existe donc des mâles et des femelles dans ces deux groupes d'amphibiens, les crapauds et les grenouilles.

Février

migration de retour
en direction de la mare

accouplement
De mars à juillet

hivernage

migration pour aller
en direction de la forêt

forme de la ponte :

Cycle de
reproduction
des amphibiens

sortie de l'eau

ponte
amas d'œufs
(grenouille)
éclosion

double collier
de perles
(crapaud)

développement
du têtard
œufs (ponte)
têtard dont les branchies
externes deviennent internes
têtard dont les pattes arrières
puis avants apparaissent

1

2

3

4

les poumons se développent

5

la queue disparaît (grenouille adulte)

Quiz


Les amphibiens passent...
leur vie entière dans l'eau



plus petit
plus gros
de la même taille

leur vie entière à l'air libre
une partie de leur vie dans l'eau



Où les grenouilles pondent-elles ?
dans une mare
dans des arbres
dans un nid

Comment est le mâle de crapaud par rapport à sa femelle ?



Les amphibiens sont protégés par la loi. A-t-on le droit...
de les prendre en photo ?

oui / non

d'en ramener à l'école ?

oui / non

de détruire leur mare ?

oui / non
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1

Les amphibiens

Place les numéros des photos
dans leur groupe respectif
ci-contre.

Les espèces d'amphibiens sont classées en quatre groupes :

les anoures : amphibiens sans queue

2

A - les Grenouilles

B - les Crapauds

Grandes pattes postérieures
et peau humide, fine et lisse.

Peau sèche et verruqueuse, munie
de glandes « venimeuses ».

3

4

5
les urodèles : amphibiens avec une queue

C - les Tritons
6

D - les Salamandres

Vivent une partie de leur vie
dans l'eau.

Strictement terrestre. À l'état adulte,
elle donne naissance à des larves.

7

8

9
Intrus : la photo n°

14

correspond à un Lézard à deux raies

(anciennement appelé Lézard vert) qui fait partie des reptiles.

On trouve vraiment beaucoup
de plantes dans le lit majeur de
l'Armançon. Il y a de quoi s'y
perdre... Tu veux m'aider ?

Lysimaque

Massette

La flore

Relie (avec une règle)
les photos des plantes
avec leur dessin
correspondant
et classe les plantes
parmi ces trois groupes :

Ripisylve : végétation boisée
bordant les zones humides

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

Hélophytes : plantes des berges
Eupatoire chanvrine

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

Salicaire

Hydrophytes : plantes qui vit en
partie ou totalement sous l'eau

...........................................
...........................................
Potamot

Aulne glutineux

Renoncule aquatique

15

Les mal-aimés
Tous les êtres vivants ont leur place
dans la nature... Pourtant,
certains sont mal-aimés.

colère

curieux

peur

amour

Dessine dans le cercle ce qu'ils t'inspirent et ajoutes-y quelques mots :

Araignées
Attention, ne me
confond pas avec
« l'araignée d'eau » qui
est le surnom du Gerris,
un insecte !

Serpents

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

 La toile de l'Argiope fasciée,
caractéristique avec sa zone de
zig-zag, lui permet de capturer
des insectes dans les hélophytes.

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

 L'Argyronète est la seule araignée
aquatique du monde. Elle tisse une
cloche de soie qu'elle remplit d'air.
Ensuite, plus besoin de remonter
à la surface pour respirer !

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

 Inoffensive pour l'homme, la
Couleuvre helvétique peut rester
15 min sous l'eau pour attaquer
sa proie (amphibien, poisson...)

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

 La Vipère aspic n'attaque qu'en
cas de menace (si on lui marche
sur la queue) sinon elle préfère
se cacher à notre passage.

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

Mammifères

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

Oiseaux
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A

B

On a souvent peur de ce qu'on
ne connaît pas. Alors apprenonsen un peu plus sur des espèces !

 Le Renard roux, en régulant la
population de rongeurs, est un allié de
l'agriculteur et limite la propagation de
certaines maladies transmises par les
tiques telles que la maladie de Lyme.
 Une chauve-souris peut chasser
3 000 moustiques en une nuit !

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

 Considéré comme un concurrent
par les pêcheurs, persécuté, le Grand
Cormoran a failli disparaître en Europe.
Leurs plumes sont perméables, ce qui
les aident à nager sous l'eau.

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

 Corbeaux et corneilles sont de taille
semblables. Au printemps, les Corbeaux
freux A nichent en colonies, appelées
corbeautières, alors que les Corneilles
noires B nichent en couples isolés.

Les impacts humains

La nature est bien faite.
Mais quand l'homme y met
son grain de sel, ça pose
souvent des problèmes.

Place les mots suivants au bon endroit : « Dérangements », « Pollution », « Introduction
d'espèces exotiques », « Destruction de la végétation », « Modifications des berges ».

pollution
et déchets

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

Mes proies sont moins
nombreuses et certaines
porteuses de produits
dangereux pour ma santé.

pollution aux produits chimiques
J'ai besoin de berges stables, abruptes
et meubles pour nicher.
Merci de ne pas modifier mon lieu de
reproduction.

...................................
piétinement
des berges par les bovins

canalisation
des cours d'eau

terriers de ragondin

Mes proies seront moins nombreuses
si tu détruis leur habitat.

.....................................
coupe de la végétation

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

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

coupe de vieux
arbres et de la
ripisylve

Dérangement
par les
photographes

Tortue de Floride
Ne relâche pas d'animaux ou de plantes non
autochtones (locaux) dans la nature, sinon toute
la chaîne alimentaire va être chamboulée.

Observe-nous de loin sans nous déranger, nous avons
tellement à faire pour nous occuper de nos jeunes !
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Où vais-je passer l'hiver ?
À la prochaine rentrée scolaire, je vais
repartir vers le Sud. Sois patient, tu me
reverras le printemps suivant.

Trace mon trajet de migration en reliant les chiffres sur la carte :
Quels pays dois-je traverser ?
 l'Espagne
 la Grèce
 le Maroc
Pourquoi je migre ?
 parce qu'il fait trop froid
 parce que j'aime voyager
 pour trouver de la nourriture
1

Quels oiseaux de l'Armançon sont
de grands migrateurs comme moi ?
 le Martin-pêcheur d'Europe
 l'Hirondelle de rivage
 le Petit Gravelot
Quels milieux me sont utiles pendant
la migration ?
 les friches riches en criquets
 les cours d'eau riches en odonates
 les villes pauvres en insectes

2
3

Espagne

4

détroit de
Gibraltar
Maroc

5

6

7
8
9

Mauritanie

10
11

Mali

Comment connaît-on mon trajet ?
 grâce aux observateurs
 grâce à mon autobiographie parue
chez « Bec & plumes »
 grâce au baguage

12

Guinée
Sierra Leone
Libéria

Côte d'Ivoire

Le baguage consiste à poser une bague sur la patte d'un oiseau
capturé par un ornithologue. Ce dernier enregistre de nombreuses
informations pour chaque individu (espèce, âge, sexe, taille, poids,...)
qui correspondront à un numéro de bague unique. Véritable carte
d'identité, celle-ci permet d'identifier l'oiseau en cas de recapture
et ainsi de faire avancer la science (trajet migratoire, longévité, etc.) !
J'ai rencontré un ornithologue, retrouve le type de bague qu'il m'a posé :
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Merci d'avoir passé du temps avec moi
à la découverte de la biodiversité de
l'Armançon. J'espère que cela t'a plu.
À bientôt !

Ce que j'ai retenu

Entoure la bonne silhouette
correspondant à la photo :
de l'animation en classe ?

..................................................................
..................................................................
..................................................................
Écris le nom de deux insectes :

Entoure et nomme les objets que tu as
utilisés au cours de la sortie de terrain :

..................................................................
..................................................................
de la sortie ?

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

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

Écris le nom de trois plantes :

et de trois animaux que tu as observés :

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

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

Trouve le mot mystère :
1
2
3
4
5
6
7
8

G
G
D

N

T

S
P
L

L

R
L
D

1. Mes œufs pondus sur les bancs de graviers ressemblent à des cailloux
2. J'ai une longue queue et je chasse les insectes au bord de la rivière
3. Je fais partie des odonates mais ne suis pas une libellule
4. Je suis un amphibien qui pond ses œufs sous forme de double collier de perles
5. Je suis un arbre de la ripisylve
6. Je suis une plante des berges avec des fleurs pourpres
7. Je suis le canard le plus commun en France
8. Agile, rusé et roux, je suis un très bon chasseur

Mot mystère :
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