8. Le papillon et la fourmi
Qui suis-je ?
1. Je suis de couleur bleue et je ponds sur les fleurs de thym.
…………………………………………….........................................................................
2. Sortie de mon œuf je mange la plante sur laquelle je suis.
………………………………………………......................................................................
3. Je mange du miellat, je vis dans le sol et on peut m’appeler Myrmica.
…………………………………………………...................................................................
4. Je sens bon, je suis beau, j’ai des pétales roses à violettes.
……………………………………..................................................................................
Réponses : L’azuré du serpolet, la chenille, la fourmi, le serpolet

Bravo !!!
Te voilà arrivé à la fin du sentier pédagogique.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la maison de la réserve.
Livret réalisé avec les CM2 de l’école primaire du Bréat lors des activités éducatives municipales.
Illustrations : Florence Dellerie sauf barrage p2 : Véronique Michel/FNE Loire - Carte : Manoël Verdiel
Mise en page : Véronique Michel/FNE Loire

GORGES DE LA LOIRE

Livret enfant du sentier d’interprétation

Les richesses des gorges de la Loire à St-Victor
Es-tu prêt.e à découvrir la Réserve Naturelle Régionale des Gorges
de la Loire ?
Recherche les panneaux tout au long du sentier et amuse-toi à
répondre aux questions sur ce livret.

1. Dans l’histoire des gorges

6. Un retour au naturel

Quiz
À quoi sert le barrage de Grangent sur le fleuve Loire ?

Vrai ou Faux
Barre la mauvaise réponse :

1. Créer un lac
2. Créer un pont
3. Produire de l’électricité

1. Les douglas sont des arbres originaires de France.
a. Vrai
b. Faux
2. Les gestionnaires laissent la forêt évoluer naturellement.
a. Vrai
b. Faux

Réponse : 1b - 2a - 3b

3. On reconnaît les feuilles de douglas à leur odeur de
menthe.
a. Vrai
b. Faux

7. De feuilles en aiguilles
Relie la feuille avec le nom de son arbre.

A
Noisetier

2

B
Merisier

3

C
Pin sylvestre

4

5

D
Hêtre

E
Chêne

Réponse : 1E - 2D - 3C - 4B - 5A

1

Réponse : produire de l’électricité

5. Ils sont passés par ici...

2. Jusqu’au bout des ailes

Dessine l’empreinte du blaireau.

Mots croisés
Retrouve le mot central correspondant
à la famille des milans, du circaète
et du grand-duc :
…………………..........................................................….
1. C’est le hibou emblématique de la Réserve.
2. Noir ou royal, il vole au-dessus des gorges.
3. Le circaète les repère en vol.
4. Cet oiseau se différencie par sa couleur blanche et ses plumes chocolats.
5. Se dit d’un oiseau qui chasse la nuit.
6. Ce mot définit la taille des ailes.

1
2
3
4
5
6

Réponse : grand-duc, milan, reptile, circaète, nocturne, envergure
rapace

3. Une forêt libre

4. Les petites bêtes de la rivière

Qui suis-je ?
À quoi sert le barrage de Grangent sur le fleuve Loire ?

Quiz
Qui stocke de l’air sous ses ailes pour respirer sous l’eau ?
a. La larve de libellule		
b. Le gerris
c. Le dytique

1. Rigolo avec mon chapeau, j’aide les arbres à grandir :
…………..…….……………......................................................................……......…..……
2. Je suis vert, jaune ou blanc, je suis un indicateur de la qualité de l’air :
.….………..……………………….………............................................................................

Combien de pattes a la larve de libellule ?
a. 4 		
b. 8		
c. 6

3. Je vis dans les vieilles chênaies, et je creuse les arbres pour me nourrir :
Qu’est-ce qu’un gerris ?
a. Une araignée
b. Une punaise
c. Un poisson
Réponse : c - c - b

..……….…………………………………………………............................................................
Réponse : Champignon, Lichen, Pic-mar

