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Parfois, entre les montagnes,
un lac se cache. De loin,
rien ne bouge…
Mais regarde
autour de toi :
c’est plein de vie !

repose
Cette vache se isses.
su
dans les Alpes

6

7

Au bord du lac

Avec son ventre blanc,
le martinet alpin
se reconnaît facilement.

On se mouille !

Cette musaraigne
aquatique sort le soir,
quand tout est calme.

Plouf ! Pour survivre en montagne,
où il y a des petits lacs et des cours d’eau,
il faut savoir marcher... et nager !
La musaraigne aquatique plonge
pour capturer des têtards ou des insectes.
Elle les dévore ensuite, bien cachée
dans les herbes. La couleuvre à collier,
un serpent aquatique, n’a pas peur
de se mouiller pour attraper des grenouilles
et des petits poissons. Puis elle sort
et se repose au soleil.
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Le triton alpestre passe l’hiver
dans la vase. Au printemps,
il sort pondre dans les herbes.

À la surface du lac, plein de petits insectes
virevoltent. Alors, pendant toute la journée,
en été, le martinet alpin vole le bec ouvert
et, hop, attrape des insectes ! Et la nuit,
c’est au tour des chauves-souris.
Elles croquent les proies en vol. Ces animaux
nichent dans les creux des rochers : de là-haut,
le lac est facile à repérer.
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Le martinet alpin
survole les lacs…
pour chasser.
pour boire.
pour regarder
son reflet.

Réponse : pour chasser.
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Dans l'eau du lac
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Comme un sous-marin

Insectes, grenouilles ou poissons :
beaucoup d’animaux naissent
ou grandissent sous l’eau. Les libellules
pondent sur les plantes au bord du lac.
Leurs petits, les larves, vivent sous l’eau.
La grenouille rousse grandit dans le lac
pendant quelques mois : c’est un têtard.
Et, bien sûr, les poissons passent leur vie
sous l’eau !
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Comment s’appellent
les bébés grenouilles ?
les fêtards.
les pétards.
les têtards.

rousse
La grenouille lac
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Texte : J. Delfour. Merci au parc national des Écrins et au parc national de la Vanoise.
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air, le dytique
Grâce à sa bulle d’
et cherche
respire sous l’eau
llement.
son repas tranqui

Les magiciens

Même les insectes trouvent
des tactiques pour vivre dans l’eau.
Le plus fort, c’est le dytique.
Il capture une bulle d’air en surface
et la tient contre lui quand il plonge.
Il respire l’air de la bulle et peut rester
15 minutes sous l’eau. Petit, mais malin !

Réponse : les têtards.
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