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L’ensemble des contenus pédagogiques de cet 
outil a été validé par l’Éducation Nationale

C’est en favorisant le contact avec la nature, 
l’observation, la réflexion, la recherche d’in-
formations que chacun pourra s’approprier 
les richesses de la Sologne.

«A la découverte de la Sologne» est un outil 
pédagogique à destination des enseignants, 
animateurs et toutes personnes souhaitant 
sensibiliser le jeune public de la Sologne à son 
environnement proche ainsi que ses visiteurs.
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Contenu Où trouver la malle ?

•  Par milieux naturels : 
landes, cultures prairies 
et haies, étangs, forêts, 
villes et villages, rivières, 
tourbières, mares.

•  Par thématique : 
faune, flore, histoire  
et activités

16

Il tient son nom de son cri très recon-
naissable, annonciateur du printemps. Il 
mange des insectes et des chenilles. 

La femelle pond un œuf dans le nid d’une 
autre espèce d’oiseau. Elle ne les couve 
pas et n’élève pas le poussin non plus. Une 
fois né, le jeune coucou pousse les autres 
œufs hors du nid pour s’accaparer toute  
la nourriture ramenée par ses parents 
adoptifs. 
Insectivore strict, le coucou migre vers 
l’Afrique pour passer l’hiver.

Ordre : Cuculiformes
Famille : Cuculidés

Longueur : 33 cm
Envergure: 60 cm
Masse : 120 g

Migrateur, il est protégé à l’échelle in-
ternationale et est considéré comme  
vulnérable. En Sologne, sa population est 
stable et tend à se développer. Une dizaine 
de nids sont répertoriés. Il ne mange que 
des poissons qui nagent en surface. Pour 
les attraper, il survole l’eau à une hauteur 
de 10 à 20 m, repère sa proie grâce à sa 
vue perçante et effectue un piqué pattes 
en avant. On l’observe régulièrement sur 
les bords de la Loire. Il se nourrit parfois 
dans les étangs.

Il se reproduit au printemps. Une fois 
le couple formé, les partenaires restent  
fidèles toute leur vie mais se séparent 
après chaque période de reproduction.

Ordre : Falconiformes
Famille : Pandionidés 

Longueur : 54 à 58 cm
Masse : 1400 à 2000 g
Espèce protégée

1.  Repérer un arbre un peu isolé (il faudra pouvoir reculer pour s’éloigner de son tronc). 

2.  Se procurer un bâton de la longueur de votre bras.

3.  Se placer devant l’arbre bras tendu.

4.  Avancer ou reculer pour faire coïncider le bas de l’arbre avec le bas du bâton et le haut de l’arbre avec le 
haut du bâton.

5.  Mesurer alors la distance qui vous sépare de l’arbre et vous obtiendrez sa hauteur.

E=D : la hauteur de l’arbre (E) est égale à la distance à l’arbre (D)

 cycle 3

    • Mesurer la hauteur d’un arbre

un bâton de la longueur de votre bras, 
un décamètre (facultatif si vous pouvez mesurer la longueur 
d’un pas)

 individuel

 10 minutes

toute saison, extérieur en milieu ouvert ou cours 
de l’école (s’il y a un arbre et de l’espace pour reculer)
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D’après 
toi,

quel sera l’aspect
de cette mare
dans 10 ans ?

2010

2000

2020

• Un site internet ouvert à tous :

www.decouvertesologne.fr

• Une malle contenant
      - Un plateau et 160 espèces aimantés
      -  12 fiches techniques et clés de détermination
      - 2 aquariums
      - 2 livres de contes solognots
      - 1 CD d’illustrations sonores d’animaux
      - 15 loupes
      - 8 posters de milieux solognots
      - 1 classeur sur le milieu forêt

Composition

1. La gallinule (poule d’eau)

2. La couleuvre à collier

3. Le triton marbré
4. Le triton palmé
5. Le crapaud calamite
6. La rainette arboricole ou verte
7. La grenouille verte
8.  La salamandre tachetée  

ou terrestre
9. La grenouille agile
9bis. Oeufs de grenouille
10. Le crapaud commun
10bis. Oeufs de crapaud

11. La Sangsue

12. Le dytique bordé
13. Le gerris
14. Le gyrin ou tourniquet
15. L’hydrophile
16. L’anax empereur
17. La nèpe

18. L’argyronète ou araignée d’eau

19. La limnée
20. La planorbe

Plantes à fleurs herbacées
21. La myriophylle aquatique
22. L’iris jaune
23. Les lentilles d’eau
24. Le potamot nageant
25. Les élodées
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Illustrations : Alban Larousse
Création : SOTOdesign

1. La salamandre

Plantes à fleurs  
arbre et arbustes 
2. Le bouleau verruqueux
3. Le chataignier
4. Le chêne pédonculé
5. La fougère

Conifères
6. Le pin sylvestre

7. Le cerf
8. L’écureuil 
9. La martre
10. Le sanglier 

11. Le geai des chênes
12. La bécasse des bois 
13. La chouette hulotte
14. L’autour des palombes
15. La mésange à longue queue
16. Le pic noir

17. Le cèpe de Bordeaux
18. La girolle 

19. Le lucane 
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Tétard de grenouille

Grenouille verte

Rainette arboricole

Grenouille agile

Tétard de crapaud

Crapaud commun Crapaud calamite

Sologne Nature 
Environnement *

02 54 76 27 18 
Romorantin-
Lanthenay

Union pour la Culture 
Populaire en Sologne (UCPS)*

02 54 88 71 09 
(14h-18h) 

Salbris

La Maison  
des étangs *

02 54 88 23 00 Saint Viatre

Fédération 
Départementale 
des Chasseurs 
de Loir-et-Cher *

02 54 50 01 60 Montrieux

La Maison 
du Cerf *

02 54 98 23 10 Villeny

La Maison  
du Braconnage* 

02 54 88 68 68 Chaon

Fédération de Pêche 
et de Protection du 
Milieu Aquatique du Loir-et-Cher * 

02 54 90 25 60 Blois

Centre de Ressources pour 
les Sciences Technologiques 
à l’École

07 77 22 14 87 Blois

GRAINE Centre 
Le réseau régional pour  
l’éducation à l’environnement

02 54 94 62 80
Neung sur 
Beuvron

Pays Grande Sologne 02 54 88 62 62
Lamotte 
Beuvron

*Ces structures peuvent vous proposer des animations


