
 

 

 

OBJECTIFS :  
 

 Découvrir un milieu aquatique, la mare. 
 Connaître les espèces animales que l’on peut trouver dans une mare. 
 Construire un réseau trophique. 

PUBLIC : 9 à 12 ans      DURÉE : 2h 

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE À PRÉVOIR : des épuisettes - des boîtes-loupes - un petit aquarium 

Déroulement 
 

1. Recueil des conceptions (25 min) 
 

Avant d’aller à la mare, en salle, l’animateur demande aux enfants « qu’est-ce qu’une mare ? ».  
On demande aux enfants de la décrire comme ils l’imaginent. 
L’animateur essaie de faire une synthèse au tableau des points importants des représentations.  
On souhaite faire émerger les points suivants : 

 une mare est un point d’eau stagnante 
 une mare est composée d’eau douce 
 le milieu de la mare possède des espèces animales et végétales spécifiques 

 
Des consignes sont données sur les bons comportements à adopter à la mare : être calme, être à 
l’écoute, être patient pour attraper les animaux, récolter en prenant soin des êtres vivants. Le 
groupe prend le chemin de la mare. 
 

2. Récolte et identification (60 min) 
 

Faire un tour d’observation de la mare (à pas feutrés, avec des pauses d’écoute et d’observation) 
pour s’approprier les consignes d’observation et d’approche de la mare.  
Les enfants sont placés en binômes. Chaque binôme reçoit une épuisette et une boîte loupe. Les 
enfants alterneront sur les rôles « récolteur » et « gardien de la récolte ». L’animateur donne des 
consignes de sécurité pour éviter les incidents, il montre les zones de récolte et demande aux  
enfants de prélever des espèces différentes.  
La récolte commence, l’animateur supervise, apporte son aide et effectue sa propre récolte. 
 
Au fur et à mesure de la récolte, les groupes déposent leurs animaux dans un petit aquarium. 
L’animateur regroupe chaque espèce dans des boîtes différentes pour faciliter l’identification.  
Au cours des 15 dernières minutes, chaque enfant choisit un animal, le dessine sur son livret et 
répond aux questions. Puis l’animateur rassemble les enfants pour procéder à l’identification des 
espèces. Celle-ci s’opère grâce à la clé de détermination fournie et au panneau.  
L’animateur peut en profiter pour aborder certaines notions scientifiques propres à certaines   

Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?   
   

Découverte d’un réseau trophiqueDécouverte d’un réseau trophiqueDécouverte d’un réseau trophique   

Contenu de l’outil 

 

un clé de détermination des principales espèces animales de la mare - 19 cartes « menu » d’animaux de la 
mare - 19 vignettes « espèces de la mare » - 24 flèches - un exemple de réseau trophique - un livret et sa     
correction - une fiche « en savoir plus » 



 

 

La pollinisationLa pollinisationLa pollinisation   
   

La reproduction des plantesLa reproduction des plantesLa reproduction des plantes   

espèces : les insectes ont 6 pattes, « l’araignée d’eau » est un insecte, la larve est un stade de 
développement...  

 
3. Un réseau trophique de la mare (35 min) 
 

 L’animateur propose à chaque enfant de tirer au sort une des cartes « menu » parmi les 16. 
Chaque enfant la présente rapidement : nom de l’espèce, ses proies et ses prédateurs. 
Un enfant place la vignette correspondant à son animal sur la table, ajoute une proie et un     
prédateur (flèches). Il vient de construire une chaîne alimentaire. 
L’enfant qui a la carte du prédateur choisi, pose à son tour la vignette d’une autre proie et d’un 
prédateur de rang supérieur. Il positionne les  flèches signifiant « mange ». 
La construction progressive d’un réseau trophique se poursuit avec l’ajout de nouvelles espèces. 
On se limitera à une dizaine d’espèces et on pourra s’inspirer du réseau donné en exemple. 
L’animateur explique que ce qui vient d’être construit se nomme un « réseau trophique », il est 
composé de plusieurs chaînes alimentaires. 
 
L’animateur demande à un enfant d’enlever une espèce (vignette) et les flèches qui lui sont    
attachées. Le groupe réfléchit à l’impact de cette disparition. On fait de même avec une       
deuxième espèce, puis une troisième et éventuellement une quatrième. Normalement à ce stade 
le réseau trophique s’effondre totalement.  
L’animateur peut conclure par le fait que la disparition d’une espèce peut mettre en danger  
l’ensemble d’un réseau trophique et donc la biodiversité. 
 
Les enfants complètent la dernière page de leur livret à l’aide des cartes « menu ». 
 
En fin d’animation, ne pas oublier de remettre toutes les espèces récoltées dans leur milieu ! 

 

 

 
 

 
Prolongements 

 

 La phylogénie 
 Le cycle de vie des insectes 
 Les plantes de la mare 

Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?   
   

Découverte d’un réseau trophiqueDécouverte d’un réseau trophiqueDécouverte d’un réseau trophique   



 

 

 

Au cours de l'animation, différentes notions scientifiques peuvent être abordées avec les       
enfants. Elles sont à introduire à deux moments du déroulement, pendant l'identification des 
espèces et durant la construction du réseau trophique. 
 

1. Identification des espèces : 
 

 Les escargots : 
Ils n'ont pas de pattes, pour autant ils ne rampent pas sur le ventre (comme les serpents) mais 
sur ce que les scientifiques appellent un pied. Ainsi, gastéropode (le nom scientifique des      
escargots) signifie « ventre-pied » (« gastéro » = ventre et « pode » = pied). Attention, les    
gastéropodes comme tous les mollusques n'ont pas des antennes mais des tentacules. 

 
 Les gambusies : 

Les femelles ont une tâche noire de chaque côté du ventre, cela permet de les distinguer des 
mâles. 

 
 Les tritons : 

Les tritons ne sont pas des lézards, ce sont des amphibiens comme les grenouilles.               
Contrairement aux lézards, les tritons (ainsi que tous les amphibiens) sécrètent un mucus qui 
recouvre leur peau, respirent par cette dernière et ont 4 doigts à leurs pattes avant. 

 
 Les larves de libellules : 

Les larves de libellules respirent sous l'eau grâce à une trachée qui se situe dans leur abdomen. 
Juste derrière leur tête, il est possible d'observer deux petites excroissances. Elles renferment 
les futures ailes de l'insecte. 

 
 Les larves de demoiselles : 

Les larves de demoiselles respirent sous l'eau grâce à des branchies qui se trouvent à l'extrémité 
de leur abdomen. Juste derrière leur tête, il est possible d'observer deux petites excroissances. 
Elles renferment les futures ailes de l'insecte. 

 
 Les gerris et les hydromètres : 

Ces deux espèces sont parfois nommées, à tort, « araignées d'eau ». En effet, elles ont 3 paires 
de pattes et des antennes. Cela implique qu'elles appartiennent aux insectes et non aux     
arachnides. Pour appartenir à la famille des araignées (ou arachnides) il faut avoir 4 paires de 
pattes (et ne pas avoir d'antennes). 

 
 

2. Construction d'un réseau trophique : 
 

 Les moustiques : 
Les moustiques n'ont pas la même alimentation en fonction de leur sexe. Les mâles se         
nourrissent exclusivement de sève et de nectar. Les femelles se nourrissent de sève, de nectar 
mais aussi du sang (d'oiseaux, d'amphibiens, de mammifères...). Ainsi, seules les femelles      
piquent. Cependant, elles ne se nourrissent de sang que lorsqu'elles portent leurs œufs. 

 
 Les libellules : 

À l'état larvaire, la libellule est carnassière et ne se nourrit que d'espèces présentes dans l'eau 
de la mare (larves de moustique, têtards...). À l'état adulte, elle se nourrit essentiellement 
d'insectes volants comme les éphémères, les moustiques mais aussi les demoiselles. Il est       
intéressant de remarquer que la larve de libellule se nourrit de la larve de la grenouille (le    
têtard), tandis que la libellule adulte se fait manger par la grenouille. 

Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?   
   

En savoir plus...En savoir plus...En savoir plus...   





Les cartes «menu» des habitants de la mare
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3. Construis un réseau trophique de la mare en ajoutant des 
flèches qui signifient « se nourrit de » : 

 

Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?  

Dessine un des animaux que tu as récolté. 

1. Réponds aux questions sur l’animal :  
 

Combien a-t-il de pattes ?   ............... 
 
A-t-il des ailes ?          oui               non 
 
A-t-il des nageoires ?  oui               non 
 
Où l’as-tu trouvé ?   
 

au fond de l’eau 
à la surface de l’eau 



2. Identifie les petites bêtes de la mare 2. Identifie les petites bêtes de la mare 



3. Construis un réseau trophique de la mare en ajoutant des 
flèches qui signifient « se nourrit de » : 

 

Qui mange qui à la mare ?Qui mange qui à la mare ?  

Dessine un des animaux que tu as récolté. 

1. Réponds aux questions sur l’animal :  
 

Combien a-t-il de pattes ?   6 
 

A-t-il des ailes ?           oui                non 
 

A-t-il des nageoires ?   oui                non 
 
Où l’as-tu trouvé ?   
 

 au fond de l’eau 

 à la surface de l’eau 



2. Identifie les petites bêtes de la mare 2. Identifie les petites bêtes de la mare 



CRÉDITS ICONOGRAPHIQUES 
 
Grenouille sur un nénuphar : © Phillip Martin - / CC BY-NC-ND 3.0 

Limnée, planorbe, dytique, larve de dytique, larve de chironome, gerris, gyrin, hydromètre, 
sangsue, larves de libellules, larve de demoiselle, larve de phrygane, couleuvre vipérine, larve 
d’éphémère, hydrophile, larve de moustique, chironome, moustique, éphémère, gambusie, 
têtard, nèpe, notonecte, naucore, phrygane, libellule, demoiselle, grenouille verte, triton, 
argyronète, aselle, cyclope, daphnie, gammare : © Florence Dellerie 

Héron : © yulia_avgust - Fotolia.com 

Zooplancton : www.disegnidacoloraregratis.it 

Écrevisse : © 3drenderings - Fotolia.com 

Canard : © artnature - Fotolia.com 

Homme : © Kasa_s - Fotolia.com 

Soleil : © snyggg.de - Fotolia.com 

Goutte d’eau : © ganko - Fotolia.com 

 
 
Malgré des recherches approfondies, il est possible que l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée 
Métropole n'ait pas été en mesure d'identifier ou d’obtenir de réponse de certains auteurs ou ayants 
droit de certaines images. Si vous êtes l’un de ces titulaires de droits, ou si vous l’avez identifié, ou 
en cas d’erreur de notre part, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à 
ecolotheque@montpellier3m.fr. 

http://www.phillipmartin.info/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
http://florenced.ultra-book.com/
http://fr.fotolia.com/id/50353948
http://www.disegnidacoloraregratis.it/
https://fr.fotolia.com/id/60312220
https://fr.fotolia.com/id/79587683
https://fr.fotolia.com/id/58169688
https://fr.fotolia.com/id/63676568
https://fr.fotolia.com/id/63560911
mailto:ecolotheque@montpellier3m.fr
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