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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Au cours de cette activité, tu vas découvrir plusieurs êtres 
vivants des milieux humides. Sauras-tu relever le défi de les 
classer selon leur source de nourriture, leur déplacement et 
leur anatomie?

Les êtres vivants des milieux humides : 
opération classement!
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Trois règnes des êtres vivants

Sur la planète, il existe des millions d’espèces vivantes différentes. Bien 
que chaque espèce soit unique, il est possible de les classer selon des 
caractéristiques communes. 

Le premier stade de regroupement des êtres vivants se nomme le règne. 
Le tableau ci-dessous présente trois des règnes des êtres vivants.

Règne Nourriture Déplacement Exemples dans les 
milieux humides 

Animal

Végétal

Mange d’autres 
êtres vivants 

Champignon

Fabrique sa propre 
nourriture à partir 
de la lumière du 
soleil

Grenouille, libellule, 
orignal, truite arc-en-
ciel

Cèdre, érable, menthe 
aquatique, sphaigne

Se déplace 
librement

Lactaire couleur de 
suie, collybie des 
marais, marasme des 
marais

Est fixé au sol par 
ses racines

Pour déterminer le règne d’un organisme vivant, il suffit de répondre 
à une série de questions. C’est ce que l’on nomme une clé de 
classification. 

Est fixé au sol 
par son mycélium

Décompose la 
matière provenant 
d’êtres vivants ou 
morts



6

À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

 À l’aide de la clé de 
classification, détermine 
le règne de cette espèce. 
Coche toutes les cases qui 
s’appliquent.

Pour conclure, l’épinoche fait partie du règne                                        , 
parce cet être vivant : 

1. 

Est-ce que cet être 
vivant se déplace 
librement? Non, il est fixé au sol.

Est-ce que cet être 
vivant fabrique sa 
propre nourriture à 
partir de la lumière 
du soleil?

Non, il décompose 
la matière provenant 
d’êtres vivants ou morts.

Oui

Oui

se déplace librement.

décompose la matière provenant d’êtres vivants ou morts.

mange d’autres êtres vivants.

est fixé au sol.

fabrique sa propre nourriture à partir de la lumière du soleil.

Règne animal

Règne végétal

Règne 
champignon

Épinoche
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Nom des êtres vivants 
rencontrés lors des 3 quêtes

2. 

• 
• 
• 

3. Choisis un être vivant noté au numéro 2, puis remplis la clé de classifi-
cation de la page suivante pour déterminer son règne. Suis les étapes 
suivantes :

Rends-toi sur le monde virtuel de SCIENCE EN JEU. Suis les direc-
tives de ton enseignant ou de ton enseignante afin de réaliser les 
quêtes suivantes : 

Note le nom de tous les êtres vivants dont tu as entendu parler lors de 
cette quête.

Halte-là!
Grandir bien caché 
Mission protection

• Indique le nom de l’être vivant dans le premier encadré;
• Dans le même encadré, dessine cet être vivant; 
• Coche toutes les cases qui s’appliquent à l’être vivant choisi; 
• Complète la conclusion de la fiche.



8

À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Pour conclure, l’être vivant  fait partie du règne                                     , 
parce qu’il : 

Nom :

Est-ce que cet être 
vivant se déplace 
librement ? Non, il est fixé au sol.

Est-ce que cet être 
vivant fabrique sa 
propre nourriture à 
partir de la lumière 
du soleil ?

Non, il décompose 
la matière provenant 
d’êtres vivants ou morts.

Oui

Oui

se déplace librement.

décompose la matière provenant d’êtres vivants ou morts.

mange d’autres êtres vivants.

est fixé au sol.

fabrique sa propre nourriture à partir de la lumière du soleil.

Règne animal

Règne végétal

Règne 
champignon
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

La classification des êtres vivants ne s’arrête pas là! Il est possible 
de séparer les espèces d’un même règne en plusieurs petits groupes 
aux caractéristiques communes. Par exemple, on peut classer les 
animaux selon les embranchements suivants :

• Vertébré : a une colonne vertébrale (exemples : coyote, oie,   
         brochet, couleuvre, grenouille);
• Invertébré : n’a pas de colonne vertébrale (exemples :          
         moustique, escargot).

Il est aussi possible de les regrouper selon les classes suivantes : 
• Mammifère : peau recouverte de poils (exemple : coyote);
• Oiseau : peau recouverte de plumes (exemple : oie);
• Poisson : peau recouverte d’écailles non soudées (exemple :   
         brochet);
• Reptile : peau recouverte d’écailles soudées (exemple : 
         couleuvre);
• Amphibien : peau nue (exemple : grenouille).

Une clé de classification permet de déterminer l’embranchement et la 
classe de toutes les espèces du règne animal.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

À l’aide de la clé de classifi-
cation, détermine l’embran-
chement et la classe de cet 
animal. Coche toutes les cases 
qui s’appliquent.

4.

Est-ce que cet animal possède une colonne vertébrale?

Est-ce que cet animal a la peau recouverte de poil?

Non.Oui.

Embranchement des invertébrés

Classe des reptiles

Classe des mammifères

Classe des oiseaux

Classe des poissons

Embranchement des vertébrés

Classe des amphibiens

Est-ce que cet animal a la peau recouverte de plumes?

Est-ce que cet animal a la peau recouverte d’écailles non soudées?

Est-ce que cet animal a la peau recouverte d’écailles soudées?

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Non.

Non.

Non.

Non, cet 
animal a la 
peau nue.

Truite arc-en-ciel
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Pour conclure, la truite arc-en-ciel fait partie de l’embranchement 
                                           et de la classe                                         
parce qu’elle

Parmi les êtres vivants du numéro 2, lesquels sont des animaux? Écris 
leurs noms dans l’espace ci-dessous.

Choisis un animal noté au numéro 5, puis remplis la clé de classifica-
tion de la page suivante pour déterminer son embranchement et sa 
classe. Suis les étapes suivantes :

• Indique le nom de l’être vivant dans le premier encadré;
• Dans le même encadré, dessine cet être vivant; 
• Coche toutes les cases qui s’appliquent à l’être vivant choisi; 
• Complète la conclusion de la fiche.

5. 

6.

Nom des animaux rencontrés 
lors des 3 quêtes
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Est-ce que cet animal possède une colonne vertébrale?

Est-ce que cet animal a la peau recouverte de poil?

Non.Oui.

Embranchement des invertébrés

Classe des mammifères

Classe des oiseaux

Classe des poissons

Embranchement des vertébrés

Est-ce que cet animal a la peau recouverte de plumes?

Est-ce que cet animal a la peau recouverte d’écailles non soudées?

Est-ce que cet animal a la peau recouverte d’écailles soudées?

Oui.

Oui.

Oui.

Non.

Non.

Non.

Nom :

Classe des reptilesClasse des amphibiens

Oui.Non, cet 
animal a la 
peau nue.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Pour conclure, l’animal                                                             fait partie 
de l’embranchement                                                                      et de 
la classe
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Les milieux humides grouillent de vie animale : mammifères, 
poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens. Mais sais-tu 
comment ces animaux se reproduisent? C’est ce que tu 
découvriras dans cette activité.

La majorité des animaux se reproduit de façon sexuée, par l’union 
d’une cellule mâle nommée spermatozoïde et d’une cellule femelle 
nommée ovule. Cette fécondation peut avoir lieu à l’intérieur de la 
femelle (mammifères, oiseaux, reptiles) ou à l’extérieur de la femelle 
(majorité des poissons et des amphibiens).

Une histoire de famille… de poissons!
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Découpe des vignettes de la page 19, puis place-les dans l’ordre afin 
de recréer les étapes de fécondation de la perchaude. 

1.

 La reproduction de la 
perchaude



16

À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Après la fécondation, mais avant que l’animal vienne au monde, 
l’organisme qui est en développement se nomme un embryon. 
Comme tu viens de le voir, la fécondation peut se produire à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la femelle. Le développement de l’embryon peut lui 
aussi se faire à l’intérieur ou à l’extérieur de la femelle. Voici les trois 
types de développement de l’embryon :

Développement de l’embryon chez les animaux

L’embryon se développe 
dans le ventre de la mère, 
qui lui fournit tout ce dont 
il a besoin pour croître.

cerf de Virginie, coyote.
Exemples : Exemples : Exemples :

canard, épinoche, tortue, 
grenouille, libellule.

quelques poissons et 
reptiles, comme la raie.

vivipares ovipares ovovipares

L’embryon se développe 
dans un œuf, en dehors 
du corps de la mère. 
L’œuf contient tout ce dont 
l’embryon a besoin pour 
croître.

L’embryon se développe 
dans un œuf, qui est 
conservé à l’intérieur de 
la mère. L’œuf éclot à 
l’intérieur de la mère, qui 
met au monde des petits 
complètements formés.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

La perchaude du numéro 1 est un animal de quel type ? Explique ta 
réponse. 

Rends-toi sur le monde virtuel de SCIENCE EN JEU. Suis les direc-
tives de ton enseignant ou de ton enseignante afin de réaliser les 
quêtes suivantes :

2.

3.

• 
• 
• 

Halte-là!
Grandir bien caché 
Mission protection
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vivipares ovipares ovovipares

À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Classe chacun des animaux dans le schéma ci-dessous.4.
Animaux

Note le nom de tous les animaux dont tu as entendu parler lors de cette 
quête.  

Nom des êtres vivants 
rencontrés lors des 3 quêtes
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Vignettes à découper

Après 8 à 10 jours, les œufs 
éclosent.

Les perchaudes mâles déposent 
leurs spermatozoïdes sur les œufs.

Les perchaudes se rendent au lieu de 
reproduction (endroits où le courant 
est faible, où l’eau est de bonne 
qualité et à l’abri des prédateurs).

Les perchaudes femelles pondent 
leurs œufs près de plantes 
aquatiques.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

À partir du moment de sa fécondation jusqu’à son âge adulte, tout 
animal passe par différents stades de développement. Ces stades 
sont souvent très différents selon la classe auquel appartient l’animal : 
mammifère, poisson, oiseau, reptile, amphibien.

Dans un milieu humide, les mammifères ont mis au monde 
leurs petits. Partout, les œufs d’oiseaux, d’insectes, de poissons 
et de reptiles ont éclos. Mais ces bébés ne ressemblent 
bien souvent pas du tout à leurs parents. C’est qu’ils doivent 
poursuivre leur développement. Comment? C’est ce que tu 
découvriras lors de cette activité.

Petit poisson deviendra grand!
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Découpe des vignettes de la page 24, puis place-les dans l’ordre afin 
de recréer les stades de développement d’un brochet. 

1.

Fécondation

Croissance

Éclosion

Croissance

Stades de développement 
d’un brochet
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CroissanceCroissance

À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Fais la même chose avec deux autres animaux retrouvés dans les 
milieux humides, soit le canard branchu et le castor.

2.

Accouplement
Ponte
Couvaison Éclosion

Stades de développement 
d’un canard branchu
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Accouplement
Gestation

Croissance

Naissance

Croissance

Stades de développement 
d’un castor
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Vignettes à découper

Œuf fécondé

Œuf fécondé

Jeune castor

Caneton (jeune)

Alevin (larve)

Nouveau-né

Embryon

Brocheton (jeune)

Brochet (adulte)

Canard (adulte) Canards (jeunes)

Castor (adulte)
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Les animaux qui peuplent les milieux humides se nourrissent 
tous, sans exception. Mais de quoi s’alimentent-ils donc? 
Certains ne mangent que des plantes; ce sont des herbivores. 
D’autres consomment des insectes (insectivores) ou d’autres 
animaux (carnivores). D’autres encore mangent un peu de tout; 
ce sont des omnivores. À l’aide de cette activité, tu découvriras 
les chaînes et les pyramides alimentaires des milieux humides.

Qui mange qui?
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Une chaîne alimentaire est une suite 
d’êtres vivants, où chaque être vivant 
mange celui qui le précède. 

Dans la chaîne alimentaire ci-contre, il 
y a 4 maillons. Chaque flèche peut être 
remplacée par le mot « mange ».

Le premier maillon, l’iris jaune, est un 
producteur. Un producteur est presque 
toujours un végétal, qui produit sa propre 
nourriture à l’aide de l’énergie du soleil.

Les 3 autres maillons de la chaîne 
sont des consommateurs. Le papillon 
se nourrit du nectar de l’iris jaune ; la 
grenouille mange le papillon; le héron 
mange la grenouille.

Lorsqu’un animal mange un autre animal, 
on nomme celui qui a été mangé la 
proie. L’animal qui a mangé la proie se 
nomme un prédateur. Par exemple, 
dans la chaîne alimentaire ci-contre, 
la grenouille est la proie du prédateur 
héron. 

Héron

Grenouille

Papillon

Iris jaune
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Brochet

Perchaude

À l’aide de la chaîne alimentaire à droite, 
réponds aux questions suivantes.

1.

Libellule

Mouche

Épilobe

a) Combien de maillons comporte cette 
chaîne?

b) Qui est le producteur de cette chaîne?

c) Qui sont les consommateurs de cette 
chaîne?

d) Nomme la proie du brochet?

f) Nomme le prédateur de la mouche?

g) Quel animal n’a pas de prédateur?
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Découpe des vignettes de la page 
30, puis place-les dans l’ordre afin 
de recréer une chaîne alimentaire 
des milieux humides à 3 maillons

Trace les flèches entre les différents maillons de la chaîne alimentaire 
suivante.

2.

3.

Cerf de Virginie

Coyote Calamagrostide du 
Canada
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Découpe des vignettes de la page 
30, puis place-les dans l’ordre afin 
de recréer une chaîne alimentaire 
des milieux humides à 5 maillons.

4.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Vignettes à découper

Papillon

Araignée Renard

Algue Truite arc-en-ciel

Bruant des marais Butome à ombrelle

Escargot
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

La respiration chez 
les poissons

T’es-tu déjà demandé comment les poissons faisaient pour respirer 
sous l’eau? Ou encore comment ils se déplaçaient si facilement? Au 
cours de cette activité, tu auras les réponses à ces questions tout en 
pratiquant des notions de français.

Tous les énoncés ci-dessous sont FAUX. 
Pour les rendre vraies, réécris chaque 
phrase négative sous la forme positive et 
chaque phrase positive sous la forme né-
gative.

Les poissons montent à la surface de l’eau pour respirer.

Les poissons font des bulles en respirant.

Les poissons ne possèdent pas de branchies.

Les branchies ne permettent pas aux poissons de respirer sous l’eau.

1.

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX Les poissons ne respirent pas.

Une question d’anatomie
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Conjugue les verbes aux temps indiqués.

Les poissons ne se                               (déplacer) pas tous de la même 
façon. Il                            (exister) plusieurs types de nages: sur place, 
continue, ondulante, filée. Les poissons                          (pouvoir) aussi 
sauter hors de l’eau.

Le gros brochet                                               (nager) sur place.  Pour y 
arriver, il                                        (agiter) ses nageoires très lentement, 
pour contrer le mouvement causé par sa respiration. Si tu l’observes 
bien, tu                        (voir) que ses nageoires                           (battre) 
à l’envers.

L’épinoche                                        (se rendre) à son lieu de ponte. 
Elle                             (nager) contre le courant. Tu                             
(remarquer) que son type de nage était « continue », car son museau
                                   (osciller) de droite à gauche et sa queue
                                     (fouetter) l’eau. 

2.
La nage des poissons

Présent

Futur simple

Passé composé
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

L’anguille                                  (être) un poisson long. Pour se déplacer, 
elle                                      (onduler) tout son corps de droite à gauche. 
Ce type de nage se                                 (nommer) la nage ondulante.

Le saumon                                       (foncer) brusquement sur sa proie.
Il                                  (agiter) fortement sa queue et                     
(garder) ses nageoires collées sur son corps. La nage filée, c’est bien 
ce que ce saumon                                         (faire) à cet instant-là!

La truite arc-en-ciel                                        (sauter) dans les airs pour 
traverser un barrage. Les petits poissons
(s’échapper) du prédateur en sautant hors de l’eau.

Imparfait

Passé simple

Futur proche
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Un habitat, c’est le lieu où un animal se nourrit, s’abrite et se reproduit. 
Plus un milieu est riche en individus, plus il est en santé.

Pour savoir combien d’animaux d’une espèce donnée  vivent dans 
un habitat, les écologistes effectuent un dénombrement. Ils comptent 
alors le nombre d’individus qui se trouve dans l’habitat. Il n’est pas 
possible de compter précisément le nombre d’individus, car certains 
animaux peuvent être cachés lors du dénombrement. Pour atteindre 
le nombre le plus précis possible, les écologistes effectuent plusieurs 
dénombrements au même endroit et calculent la moyenne de leurs 
résultats.

Des écologistes ont découvert que 
des truites arc-en-ciel habitaient 
une rivière, un milieu humide et un 
ruisseau. Ils souhaitent découvrir 
dans quel habitat il y a le plus de 
truites afin de le protéger. Ainsi, 
les poissons pourront se nourrir, 

s’abriter et se reproduire dans un endroit sans pollution. Peux-tu 
les aider?

Le meilleur habitat
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Pendant trois semaines, les écologistes ont dénombré les truites arc-en-
ciel d’un ruisseau, d’un milieu humide et d’une rivière. Leurs résultats se 
trouvent dans les tableaux de la page suivante. Complète les tableaux en 
calculant la moyenne de poissons pour chaque habitat. Utilise l’espace 
ci-dessous pour tes calculs.

1.

Mes calculs
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Semaine Nombre de 
truites arc-en-ciel

1 23
2 31
3 48

Moyenne

Semaine Nombre de 
truites arc-en-ciel

1 34
2 38
3 39

Moyenne

Semaine Nombre de 
truites arc-en-ciel

1 32
2 45
3 28

Moyenne

Habitat 1 : Rivière 

Habitat 2 : Milieu humide 

Habitat 3 : Ruisseau
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Quel milieu devrait être protégé par les écologistes ? Explique ta réponse.2.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Pour attraper un poisson, les pêcheurs utilisent un outil bien 
utile : une canne à pêche. En as-tu déjà utilisé une? Au cours 
de cette activité, tu devras fabriquer une canne à pêche. Tu 
pourras ensuite l’utiliser pour aller à la pêche aux poissons, ou 
à la pêche aux connaissances!

Tige de bambou (de 1,2 à 1,5 
mètre de longueur);
Fil à pêche (de 3 à 5 mètres de 
longueur);

À l’aide de la règle et du crayon de plomb, faire une marque sur la tige 
de bambou à 1 cm du bout de la tige. Faire ensuite 4 marques à des 
intervalles de 20 cm

Poignée

20 cm

1.

Matériel

Marche à suivre

5 crochets à visser;
Hameçon ou aimant;
Règle;
Crayon de plomb.

La fabrication d’une canne à pêche
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Visser les crochets sur les 5 marques. 

Attacher le fil à pêche près de la poignée de la canne à pêche. 
• Faire un nœud
• Enrouler le fil 20 fois autour de la tige de bambou
• Faire un autre nœud

Faire passer le fil à travers les 4 crochets à visser. 

2.

3.

4.
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Fixer un hameçon ou un aimant au bout du fil à pêche.

Et voilà, ta canne à pêche est terminée! 
Il est maintenant temps de la tester.

5.

Suis bien les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante. 
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À la découverte des milieux humides Nom de l’élève :

Lors des activités précédentes, tu as découvert la biodiversité 
des milieux humides. Il est maintenant temps de partager 
tes découvertes avec le reste du monde! Pour y arriver, tu 
fabriqueras un panneau d’interprétation sur un animal de ton 
choix, que tu dévoileras lors d’une grande exposition sur les 
milieux humides.

Choisis un animal qui habite les milieux humides. Cet animal sera le 
sujet de ton panneau d’interprétation.

Parmi les mots de l’encadré ci-dessous, encercle les 2 thématiques de 
ton panneau d’interprétation.

1.

Habitat Protection

Alimentation Déplacement

Croissance

Reproduction
Anatomie

2.

Le panneau d’interprétation
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Effectue une recherche au sujet de l’animal que tu as choisi. Utilise 
l’espace ci-dessous pour prendre des notes lors de ta cueillette d’infor-
mation.

Réalise ton panneau d’interprétation sur un grand carton :
Dessine l’animal ou colle des images de celui-ci.
Donne de l’information au sujet des 2 thématiques choisies.
Ajoute des tableaux, des graphiques ou des schémas.
Donne un titre accrocheur à ton panneau.

Thématique 1 :

Thématique 2 :

3.

4.
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Lors d’une grande exposition sur les milieux humides, présente ton pan-
neau d’interprétation au reste de ta classe.

5.

Combien de panneaux d’interprétation ta classe a-t-elle créés?

Pour conclure :

Compare ce nombre au nombre d’animaux réel qu’il y a dans 
les milieux humides. Encercle la bonne réponse.

Selon toi, dans un milieu humide, y a-t-il plus de végétaux ou 
d’animaux?

Pourquoi est-ce important de protéger les milieux humides qui 
se trouvent tout autour de nous? Explique ta réponse?

Nombre de panneaux 
d’interprétation de ma 
classe

Nombre d’animaux 
habitant dans les mi-
lieux humides

1.

2.

3.

4.

< = >
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Au cours de cette activité, tu vas découvrir quelques animaux 
vivant dans les milieux humides. Sauras-tu relever le défi 
d’identifier les différentes raisons montrant l’importance de ces 
milieux naturels pour ces espèces ?

Vivre dans les milieux humides
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Pour les animaux qui y vivent, les milieux humides sont un endroit parfait pour se 
nourrir, s’abriter, se reposer et se protéger des prédateurs.

En te référant aux textes, identifie les raisons pour lesquelles les animaux suivants 
fréquentent les milieux humides.

« Ce rongeur vit près des rivières, de 
plans d’eau stagnante ou à courant 
faible. Ce joli animal habite dans des 
huttes. Le castor passe beaucoup de 
temps à consolider, à construire et à 
aménager sa hutte. À l’intérieur une 
chambre abrite sa famille. La hutte 
peut mesurer 6 m de diamètre et 3 m 
de haut. »
(Source : Wikimini - Castor, 
https://fr.wikimini.org/wiki/Castor )

(Source : Larousse - Castor, Un grand bâtisseur 
d’ouvrages aquatiques, 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/
castor/178191 )

« Se nourrissant essentiellement 
d’arbres, le castor, lorsqu’il construit sa 
hutte, choisit de préférence un cours 
d’eau aux rives boisées, là où l’eau 
est profonde et tranquille. La hutte, qui 
repose sur une accumulation de boue 
et de grosses pierres, est recouverte 
de branches. »

D’après les textes ci-dessus, dans les milieux humides, le castor :

héberge sa famille

construit son abri ou son nid

mange des oeufs

cache ses œufs

se nourrit

1.

se repose

prend des bains de boue

s’abrite des prédateurs

chasse

Le castor

https://fr.wikimini.org/wiki/Castor
http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/castor/17819
http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/castor/17819
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« Les brochets sont des chasseurs 
solitaires et voraces qui ne font pas 
de nid et ne s’occupent pas de leurs 
oeufs, en revanche, ils les dispersent 
parmi les plantes, où les petits 
fraîchement éclos sont protégés. »

(Source : Wikimini - Brochet, 
 https://fr.wikimini.org/wiki/Brochet )

(Source: MFFP, 
https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/
grand-brochet.jsp )

« Le grand brochet est un carnivore 
opportuniste qui se nourrit de tout ce qui 
est le plus facile à capturer. Sa diète est 
principalement composée de poissons 
(perchaudes, meuniers, crapets, cyprins, 
etc.), mais il peut également manger 
insectes, écrevisses, grenouilles, souris, 
rats musqués et canetons. La taille de 
ses proies peut être aussi grande que 
le tiers ou la moitié de sa propre taille. »

D’après les textes ci-dessus, dans les milieux humides, le grand brochet :

héberge sa famille

construit son abri ou son nid

mange des oeufs

cache ses œufs

se nourrit

se repose

prend des bains de boue

 abrite ses petits des prédateurs

chasse

Le grand brochet

https://fr.wikimini.org/wiki/Brochet
https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/grand-brochet.jsp
https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/grand-brochet.jsp
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« Il aime les régions boisées à milieux 
humides peu profonds, où les arbres 
sont âgés et dans lesquels il peut 
trouver des cavités (ou des nichoirs 
artificiels) pour y établir son nid. En 
été, le canard branchu s’installe dans 
les marais et les étangs isolés situés 
en forêt. En hiver, il se déplace dans 
les marais du centre et du sud des 
États-Unis. »

(Source : Association forestière du sud du Québec,
https://afsq.org/information-foret/animaux-sauvag-
es/oiseaux/canard-branchu/ )

(Source: Fédération canadienne de la faune, 
http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-
branchu.html )

« Les oiseaux appariés se mettent 
ensuite en quête d’un étang à castors 
ou d’un marais reculé qui leur fournira 
de l’eau, des lieux de nidification, un 
habitat pour l’élevage des petits et des 
aires d’alimentation. »

D’après les textes ci-dessus, dans les milieux humides, le canard branchu :

héberge sa famille

construit son abri ou son nid

mange des oeufs

cache ses œufs

se nourrit

se repose

prend des bains de boue

 abrite ses petits des prédateurs

chasse

Le canard branchu

https://afsq.org/information-foret/animaux-sauvages/oiseaux/canard-branchu/
https://afsq.org/information-foret/animaux-sauvages/oiseaux/canard-branchu/
http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-branchu.html
http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-branchu.html
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2.

2.a

Bien souvent, les humains ne savent pas à quel point les milieux humides sont 
importants pour la faune. Ils les détruisent alors qu’il faut les protéger.

Pour chaque texte, inscris le numéro de l’image correspondant.

Les traces de roues indiquent que 
des véhicules sont passés par 
là. Rouler ou même simplement 
marcher en dehors des chemins 
balisés dégrade le milieu.

1

2

3

Les constructions à proximité ou 
dans les zones humides diminuent 
leur superficie et donc l’habitat des 
espèces qui y vivent.

Trop souvent les milieux humides 
sont peu respectés et deviennent 
des décharges sauvages.
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Heureusement, il existe des solutions pour protéger les milieux humides. Identifie celles 
qui sont vraies et celles qui sont fausses.

• On peut circuler moins vite dans les milieux humides.

• On installe parfois des nichoirs dans les arbres ou sur des 
plateformes flottantes pour favoriser la présence d’espèces 
d’oiseaux comme le canard branchu ou le harle couronné.
  
• On peut inciter à construire des bâtiments dans les marais. 

• On peut installer des panneaux d’interprétation et de 
prévention pour informer et de sensibiliser le public sur la 
richesse du milieu et sur les façons de le protéger.

• En installant passerelles et belvédères pour que les 
visiteurs circulent, on évite de dégrader le milieu, notamment 
les plantes, dont certaines sont très rares. Des barrières sont 
parfois mises en place pour empêcher l’accès à des zones 
particulièrement sensibles.

• On peut déplacer tous les animaux ailleurs pour construire 
des usines dans les marais.

2.b

Vrai      Faux
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Alevin

Berges

Côtier

Crustacé

Larve de poisson ou très jeune poisson.
Exemple : Cet alevin de brochet  grandira très rapidement.

Bord d’un cours d’eau ou d’un lac
Exemple : Cette plante pousse sur les berges du ruisseau.  

Désigne ce qui est lié au rivage, au bord de la mer.
Exemple : Les milieux humides côtiers limitent l’érosion des berges.

Animal aquatique dont le corps est protégé par une carapace
Exemple : Le crabe est un crustacé.

Lexique
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Microorganismes

Migration

Rongeur

Érosion

Être vivant qui ne peut être observé qu’au microscope.
Exemple : Les milieux humides contiennent une foule de microorga-
nismes différents. 

Déplacement en groupe d’animaux d’une même espèce.
Exemple : Lors de leur migration, les oies des neiges s’arrêtent dans 
les milieux humides.

Mammifère qui possède seulement une paire de dent sur chaque 
mâchoire, ce qui leur permet de ronger leur nourriture.
Exemple : Le castor est un rongeur.

Dégradation du relief (ensemble des bosses, creux, escarpement de 
la croûte terrestre) causée par l’eau, le vent ou les changements de 
température.
Exemple : Les milieux humides limitent l’érosion des berges.
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Crédits photos

- Caneton (jeune), page 20; Œuf fécondé, page 24; 
Canard (adulte), page 24; Grenouille, page 25, 
Héron, page 26, Grenouille, page 26; Libellule, 
page 27; Cerf de Virginie, page 28 Rivière, page 36; 
Milieu humide, page 36; Canard branchu, page 47; 
Développement urbain, page 48; Pollution, page 48; 
Véhicule dans un marais, page 48

- Épilobes, page 27

- Mouche, page 27

- Calamagrostide du Canada, page 28

- Butome à ombrelle, page 30

- Barrage de castor, page 45

- Grand brochet, page 46
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