
celles qui vivent 
dans le lac Kir ? 

Que nous appre-
nent-elles sur le 
lac ?

******************

Equipe "Ecre-
visses"
Des écrevisses frétillent 
au fond d'un seau. 
Leurs pinces rougies 
les font surnommer "à 
pattes rouges". Elles  
s'invitent dans la classe 
faune de l'eau pour 
mener avec eux l'expé-
rience d'un élevage. 

Un grand aquarium est 
installé au fond de la 
classe près de l'évier. 
De nombreuses ca-
chettes y sont aména-
gées car les écrevisses 
aiment l'obscurité et la 
discrétion. 

Nos interrogations: 
Est-il possible de 
trouver des écre-
visses dans le lac 
Kir ? Et si oui, sont 
elles les mêmes 
que celles de notre 
aquarium? 

******************
A suivre
Au prochain numéro, la 

Equipe "gar-
dons"
L’équipe des poissons ! 

Devant un bocal de 
poissons rouges, les 
apprentis pêcheurs 
découvrent l’anatomie 
des poissons.

Dessin de Théo

Grâce à une réplique 
d'amnésia, l'équipe 
devient incollable sur 
8 espèces de poissons 
présentes dans le lac.

Notre enquête:  
Quelles sont les 
poissons qui peu-
plent le lac Kir ? 

******************

Equipe "Vers 
de vase" 
Les spécialistes 

des p'tites bêtes aqua-
tiques. 

Après quelques mi-
nutes de mémorisation, 
chacun pêche pour rat-
traper punaises d'eau, 
sangsue, larves en tout 
genre. 

D'un œil averti, les 
spécialistes dessinent 
chacune de ces petites 
bêtes du lac. 

Mais quelles sont-

Classe Faune dans l'eau
La classe de CM1-CM2 de l'école Alsace encadrée par 
leur institutrice Mme Amblard sont les spécialistes de la 
faune aquatique du lac Kir. Ils sont divisés en trois équipes 
pour étudier chacun : les poissons, les crustacés et les inver-
tébrés. Leur mission les conduira à réaliser un inventaire et 
nous préciser si le lac Kir est un bon habitat pour tous ces 
animaux.
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Dictionnaire
Faune:

habitat
crustacés

alis

Le P'tit Rapporteur

Mise en route 
d'un élevage d'écrevisses 

à pattes rouges

Aquarium d'élevage

Cachettes

Bob le poisson


