
Livret de jeux pour éco-citoyens en herbe

 JEUX  
ME  

MARE



Anomalies

Cinq anomalies sont cachées dans ce dessin.  A toi de les retrouver, pour que la mare aille mieux !

Tetris de mots

argyronète
crapaud
demoiselle
dytique
éphéméroptère
gerris
grenouille
hydrophile
libellule
moustique
nèpe
salamandre
trichoptère
triton

Replace les animaux de la mare dans les différents blocs, afin de reconstituer le tetris de mots.

Ahcène K.
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Labyrinthes

Facile : Aide la grenouille à retrouver le nénuphar !

!

!

Difficile : Aide la libellule à se poser sur l’iris des marais !

!

!
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Mots croisés

!

!

Verticalement :
1. Plante à fleurs jaunes qui vit dans des 
lieux humides, les racines dans l’eau

2. Plante aquatique dont les feuilles 
rondes servent de support aux grenouilles

3 Petit cours d’eau peu profond

5. Etendue d’eau stagnante naturelle ou 
artificielle,  peu profonde,  généralement 
inférieure à celle d’un lac

Horizontalement :

3 Fleur qui  pousse au bord 
des étangs et des mares, tige 
droite, qui fleurit en un 
plumeau brun et qui peut 
mesurer jusqu’à 3m.  Sert 
de couverture pour les 
chaumières

4. Premier stade de développement chez un grand nombre 
d’espèces après l’éclosion de l’œuf

6. Eau naturellement dépourvue de sel

7. Petite étendue d’eau dormante 

8. Grande étendue d’eau intérieure, généralement douce 
d’origine diverse. Liquide dans lequel baigne le fœtus.

Claude-Alexandre et Djafare
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Quizz

1. Trouve l’animal qu’on ne doit pas rencontrer dans la mare :

A. Le poisson rouge 
B. La larve de moustique 
C. Le triton crêté

"
2. Lorsque tu veux observer les êtres vivants de la mare :

A. Tu piétines le bord de mare pour observer chaque recoin
B. Tu fais attention à ne marcher que sur la portion la moins piétinée
C. Tu mets tes bottes et tu vas chercher directement dans la mare

3. A quelques pas de toi, tu repères une grenouille :

A. Tu t’approches pour la photographier
B. Tu essaies de l’attraper
C. Tu l’observes de loin, sans la déranger

4. Un ami pêche des têtards dans une mare :

A. Il les ramène dans sa mare, pour avoir des grenouilles
B. Il les relâche dans la mare où il les a pris après les avoir observés
C. Chic, ils seront délicieux en friture !

5. Tu te promènes et tu vois une mare avec des déchets :

A. Beurk, tu t’éloignes en évitant cet endroit dégoûtant !
B. Tu jettes le papier que tu avais dans la main, un déchet de plus ne 

changera rien
C. Tu ramasses quelques déchets et tu les jetteras dans une poubelle plus loin

Es-tu un éco-citoyen de la mare ?
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Réponses

Anomalies

Tetris de mots

Mots croisés

Quizz

Les cinq anomalies sont : la canette, le poisson rouge, l’abeille, la tortue de Floride et le sac poubelle.

1. Iris des marais - 2. Nénuphar - 3. (horizontal) Roseau - 3.(vertical) Ruisseau - 4. Larve - 
5. Etang - 6. Douce - 7. Mare - 8. Lac.

1A - 2B - 3C - 4B - 5C
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1 : trichoptère - 2 : hydrophile - 3 : dytique - 4 : triton - 5 : libellule - 6 : crapaud - 7 : gerris - 
8 : grenouille - 9 : demoiselle - 10 : éphéméroptère - 11 : moustique - 12 : salamandre - 13 : nèpe - 
14 : argyronète.
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