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Le vendredi 11 mars, nous avons eu une intervention sur les micromammifères de notre région. 
Nous avons fait trois groupes : 
 
l'atelier avec Mme Aline Quod, la pastelliste : 
 
On a pris des feuilles blanches sur lesquelles Aline avait pré dessiné la tête d'un muscardin. On a pris un 
pastel sec rose pour faire le contour des oreilles, puis un pastel gris pour faire le dessus des oreilles, Ensuite, 
avec un pastel marron, on a colorié de bas en haut pour faire les poils. Avec l'auriculaire, on a frotté le pastel 
marron, de haut en bas pour donner un effet 3 D. Nous avons pris un pastel sec jaune pour colorier la tête et 
un peu les poils mais pas les yeux. On a utilisé un pastel gris pour faire le museau. Nous avons pris un 
pastel noir pour faire les yeux et 3 moustaches de chaque côté du museau. Il y en avait de toutes les 
longueurs. 
Nous avons nettoyé nos mains avec des lingettes. Tout le travail a été réalisé en 30 minutes sous les 
conseils d'Aline. Nous la remercions et avons hâte de recommencer. 

 
L'atelier sur les photos : 
 
Mr Abadie nous a présenté les photos qu'il a prises dans la région  autour de chez lui à Châteauvieux. 
Nous avons vu des chevreuils, leurs bois tombent et quand ils repoussent, ils sont couverts de velours. 
Les écureuils font leurs provisions pour l'hiver, parfois ils oublient où ils les ont mises. 
La martre, très bel animal, mange des cerises et se sauve quand elle nous voit. Les hérissons sont porteurs 
de maladies, il ne faut pas les manger. 
La plupart se font écraser, ils se protègent avec leurs piquants, 
Le  martin-pêcheur est le plus bel oiseau de France, il vole très vite pour attraper du poisson. Sur une photo, 
la huppe orangée nourrissait ses petits avec un ver, dans un mur. 
La grèbe à cou noir nourrit ses petits avec du poisson mais auparavant, elle leur donne une plume pour 
rejeter les arêtes. 
Nous avons vu un ragondin albinos qui est rare, il se nourrit de lentilles d'eau. 
Le loir  dort pendant 5 à 6 mois. 
Il y avait un très beau cerf, ils sont dangereux au moment du brame. 
Mr Abadie est un passionné, ses photos sont magnifiques, il faut de la patience. 
Nous le remercions pour ses explications. 



L'atelier castor et loutre 
 
Nous avons vu un castor et une loutre empaillés. 
 
Le castor a une grosse queue plate avec des écailles, les pattes arrières palmées avec 5 doigts, ses pattes 
avant sont plus petites avec de grandes griffes pour creuser son terrier. 
Son poil est marron clair et imperméable. 
Ils avaient disparu de notre région, on en a réintroduit chez nous en prenant des castors en Camargue. 
Il se nourrit de feuilles. Il ronge les arbres pour les faire tomber dans l'eau et pouvoir manger les feuilles. 
Il creuse son terrier dans la berge de la rivière. L'entrée de ce terrier se trouve sous l'eau, on y entre par un 
tunnel. Le castor dissimule le terrier avec des branchages pour éviter les prédateurs de manger ses petits. 
Il construit des barrages pour inonder la forêt parce qu'il a du mal à marcher, ça lui permet de nager pour 
aller chercher sa nourriture. 
Ses crottes sont des boules remplies de feuilles et de bouts d'arbres. Elles flottent. 
C'est un bel animal que nous aimerions voir en liberté. 
 
La loutre est un animal aquatique. Elle nage très très vite grâce à ses quatre pattes palmées. 
Sa fourrure est douce et brillante, elle est encore plus imperméable que celle du castor. 
Elle est carnivore, elle mange des poissons, des grenouilles. 
Elle a une longue queue. Ses crottes sont petites, vertes et noires à l'intérieur on trouve des arêtes et des 
écailles de poissons. 
 
Toute la classe a beaucoup aimé cette intervention. Nous avons appris beaucoup de choses et nous aurons 
peut être un regard différent sur les animaux qui nous entourent. 
 
Encore merci aux intervenants, c'est une expérience à renouveler. 

 
La classe de CM1 


