


2. Les phrases suivantes décrivent les êtres vivants de la page à 
découper. Cherche les infos dans l’expo et écris leurs noms ci-des-
sous.

Réponds aux questions qui correspondent à ton niveau:  
facile:                plus difficile: 

3. Parmi les espèces à découper, entoure en rouge les rares ou 
menacées et en noir les envahissantes. Cherche les infos dans 
l’expo.

Ephémère et chabot en rouge, moules quagga et écrevisse américaine 
en noire.

1. Choisis 5 silhouettes sur la page suivante. Découpe-les, cherche-
les dans l’expo, lis leur description, puis colle-les au bon endroit au 
dos de cette feuille. Attention à l’intrus!

4. Parmi les poissons qui nagent sur le sol, lesquels reconnais-tu?
Tous les poissons présentés dans l’expo nagent sous vos pieds.

Carnet pédagogique  
«à l’eau»

 
exposition permanente 

2e étage

e. Je possède des pinces, je viens d’Amérique et malheureusement, je 
transmets des maladies à mes cousines d’Europe. 
Ecrevisse américaine

f. J’ai des nageoires, mais je ne suis pas un bon nageur. Je préfère rester 
caché. 
Chabot

c. Nous sommes des poissons rayés avec des nageoires oranges et nous  
nageons en groupe.

Perches 

h. Le lac de Neuchâtel est le seul lac suisse où je me reproduis. Je me 
développe dans l’eau. Adulte, je vole mais ne vis pas très longtemps. 
Ephémère, plus précisément Ephemera lineata. Il existe 87 espèces 
d’éphémères en Suisse.

d. Nous nous collons en masse contre les poteaux ou à la coque des 
bateaux. 
Moules quagga

a. Je suis un poisson vorace capable d’engloutir de grosses proies. 
Brochet 

 
b. Ma couleur verte me permet de me camoufler dans la végétation. 
Rainette verte

c. J’ai une coquille et je suis parfois parasitée par des puces de canard. 
Limnée conque

i. Je ne suis ni une plante ni une algue, je suis minuscule et je fabrique de 
l’oxygène.  
Phytoplancton
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écrevisse: Michel Roggo

Attention, les oraganismes ne sont pas à l’échelle

Chabot, camouflé dans les cailloux
Brochet, à l’affût dans la végétation

Ephémère, en vol

Ecrevisse américaine, dans l’eau

Moule quagga, collé au bateau Phytoplancton , dans l’eau
Rainette verte, sur la végétation

Perche, dans l’eau

Limnée conque, dans l’eau ou à la 
surface pour respirer


