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Les Amphibiens

Fascicule pédagogique pour sensibiliser
les élèves au monde curieux des

amphibiens de notre région !

Prénom : ...........................................



Les amphibiens sont des vertébrés tétrapodes à peau nue et à température
non constante.

Leur vie est essentiellement terrestre mais la larve est aquatique.

C'est cette double vie qui leur a valu le nom d'amphibiens...

L'ensemble de ceux-ci forme une classe.

On peut la diviser en 2 :

- Les anoures : l'ensemble des grenouilles et des crapauds (2600 espèces)
- Les urodèles : l'ensemble des tritons et des salamandres (300 espèces)
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Qu'est-ce qu'un amphibien ?

Entoure les amphibiens !
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Carte d'identité !

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Les parties de cet animal sont caractéristiques de son mode de vie

Les pattes arrière sont :
- --------------------------------
- --------------------------------
Ainsi, elles peuvent facilement :
- --------------------------------
- --------------------------------
La langue est :
- --------------------------------
- --------------------------------
La peau est : 
- --------------------------------
- --------------------------------

Le mucus se trouvant
sur la peau sert à

humidifier celle-ci et
lui permettre sa

respiration cutanée !
Certaines espèces

peuvent même
évacuer du venin

pour se défendre ...
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Le calendrier des amphibiens !
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Mangés ou être mangés !
Les amphibiens sont essentiellement :

----------------------------------

En effet, les amphibiens se nourrissent de
fourmis,  coléoptères,  moustiques,  libellules
et autres larves d'insectes aquatiques.
Mais ils n'hésitent pas aussi à engloutir des
araignées et des vers trouvés dans la mare.

 
 

Mais leur vie n'est pas sans danger ! 
Ils peuvent servir de repas ...
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La reproduction

Combien de temps dure ce cycle ?
_______________

Classe dans l'ordre les différents stades de 
sa métamorphose !



Bien souvent, ces petites bêtes sont considérées,
à tort, comme nuisibles ...

Ils jouent un rôle important dans l'écosystème
car ils régulent la production d'insectes.

Les populations d'amphibiens sont en nette
régression. 

Pourquoi ?

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________
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Le déclin des amphibiens

La loi en
Belgique est
très claire !

 
 
 

"Tous les
amphibiens sont

protégés en
Belgique"
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