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THÉMATIQUE :
Découverte des divers modes de reproduction des 
animaux et de soins aux jeunes.

NOTIONS ABORDÉES :
Vivipare/ovipare/ovovivipare/ovulipare, différences mâle 
vs femelle, différences jeunes vs adultes, soins aux jeunes, 
animaux nidicoles vs nidifuges, fécondation interne vs 
externe, hermaphrodisme.

Le parcours thématique pour visite autonome « Reproduction 
des animaux » est proposé aux enseignants du primaire qui 
souhaitent conduire eux-mêmes leurs élèves dans les salles du 
musée. Ce dossier de préparation de visite comprend un plan, une 
sélection de spécimens à observer, des explications adaptées aux 
élèves, des suggestions d’activités d’observations, des illustrations 
à imprimer et à utiliser pendant la visite.

PRÉSENTATION 

MATÉRIEL :
Les annexes de ce dossier comprennent des illustrations 
dont vous pouvez vous servir en classe et lors de votre 
visite !
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PLAN
Ce parcours vous permet d’emmener vos élèves à la 
découverte d’animaux situés exclusivement dans la salle 
250 ans et la salle BiodiverCITY (niveau 0). Les « stops » 
de ce dossier (1 à 10) sont repris sur le plan ci-dessous. À 
vous de sélectionner les animaux suivant le niveau de vos 
élèves et la longueur de la visite souhaitée.
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PRÉPARER LES ÉLÈVES,  
LA CLÉ D’UNE VISITE RÉUSSIE ! 

 MA FAMILLE & MOI 

Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Comment es-tu venu au 
monde ? Qui t’a porté ? Qui t’a conçu ? 
Afin d’introduire le vocabulaire spécifique et de familiariser 
les élèves aux différents outils qui seront utilisés au cours 
de la visite, il est indiqué de faire le premier point du 
parcours en classe.
Matériel 
Stop 0 : « Nous, les êtres humains »  p. 8 

 BRICOLAGE 

POUR LES PLUS JEUNES
Au cours de la visite, vos élèves seront amenés à retrouver 
des spécimens et à les observer. Quoi de mieux qu’une 
paire de jumelles nominative pour les mettre dans la 
peau d’un visiteur de musée et les rendre attentifs à ce 
qui les entoure.
Matériel : 
Bricolage :  confection de jumelles !  p. 36

 BON PLAN 

Un dossier similaire existe sur les « bébés animaux » 
(niveau : M1-M3). Il vous sera d’une grande aide pour 
introduire ou compléter cette thématique-ci ! 
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Une quinzaine de spécimens du musée a été sélectionnée pour 
vous permettre de réaliser une petite visite de qualité en toute 
autonomie. 

PARCOURS 

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION DANS LES ANNEXES  
DE CE DOSSIER  :

Les « puzzles-histoires » 
Peuvent être utilisés pour titiller la curiosité des élèves en 
classe et pour illustrer en cours de visite. p. 23-31

Les « photos-indices »   
Sont des indices faisant partie des transitions « À vos 
jumelles - À vos yeux d’observateurs ». p. 32-33

Photos illustrations
Quelques autres animaux… p. 34-35

Afin de familiariser vos élèves avec le vocabulaire et 
le matériel utilisés en cours de visite, il est vivement 
conseillé de faire le  STOP 0  « Nous, les êtres humains » 
en classe, avant la visite au musée. 

Les  STOPS 1 À 7  abordent des thématiques de base 
liées à la reproduction (viviparité, oviparité, nidicole 
et nidifuge, fécondation interne et externe …). Ils sont 
accessibles à l’ensemble des élèves du primaire.

Les  STOPS 8 À 10  vont un pas plus loin, en 
s’intéressant à des sujets légèrement plus complexes 
(hermaphrodismes, ovoviviparité …). Ils s’adressent aux 
élèves particulièrement avides de savoirs.

À vos jumelles 
À vos yeux d’observateurs !

Incitez vos élèves à être acteurs de leur visite 
en recherchant eux-mêmes les spécimens à 

observer. Comment ? Rien de plus simple ! Des 
indices, questions ou photos sont présentées au 
départ de chaque page. 

Si les plus jeunes pourront se servir de leurs 
jumelles confectionnées en classe, les plus 

grands se contenteront d’ouvrir leurs yeux 
d’observateurs.
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NOUS, LES ÊTRES HUMAINS
Thème(s) : 
Comment fait-on des bébés ?

Vocabulaire : 
ovule / spermatozoïde / fécondation interne / utérus / 
cordon ombilical / vivipare / allaiter / jumeaux

Matériel : 
 ¿ Puzzle-histoire d’un bébé dans le ventre

Reproduction :
Chez les humains, il faut qu’une cellule, appelée ovule 
chez la femme, rencontre une autre cellule, appelée 
spermatozoïde chez les hommes. Cette rencontre – la 
fécondation - a lieu dans l’utérus de la future maman. 
On parle dans ce cas de fécondation interne. Le bébé s’y 
développe pendant de long mois : 9 quand tout va bien ! 
Dans le ventre, le bébé est nourri par le cordon ombilical 
qui le relie à sa mère. 
Tous les animaux qui, comme nous, se développent dans 
le ventre de leur maman sont dits vivipares. 

Soins aux petits :
Une fois sorti du ventre de sa maman, le bébé ne peut 
se débrouiller tout seul. Ses parents doivent prendre 
soin de lui. La maman est capable de nourrir elle-même 
son bébé en l’allaitant. Généralement, la maman met 
au monde un bébé à la fois. Mais il peut arriver qu’il y en 
ait deux (jumeaux) ou plus (triplés, quadruplés…).  

STOP 0
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ÉLÉPHANT
Thème(s) : 
Comment les éléphants font-ils des bébés ?                          

Vocabulaire : 
mâle / femelle / ovule / spermatozoïde /  
fécondation interne / utérus / éléphanteau / vivipare / 
mammifère / mamelles / allaiter.

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de l’éléphant

Reproduction :  
Pour que des bébés éléphant puissent voir le jour, Il faut 
une femelle (l’éléphante) et un mâle (l’éléphant). Le mâle 
introduit des spermatozoïdes à l’intérieur de la femelle. 
Un de ces spermatozoïdes va féconder un ovule de la 
femelle :  la fécondation est donc interne. Le bébé va se 
développer dans l’utérus de l’éléphante. Après de long 
mois ( +/- 22 mois) , un éléphanteau va naître. 
Tout comme l’Homme, l’éléphant est vivipare. C’est le 
cas de la plupart des animaux qui possèdent un squelette 
et des poils : les mammifères. Ces animaux possèdent 
par ailleurs des mamelles qui leur permettent d’allaiter 
leurs petits. 

STOP 1

Soins aux petits : 
L’éléphanteau est capable de se déplacer dès sa 
naissance, mais a besoin de sa maman pour se nourrir. En 
effet, c’est elle qui possède des mamelles qui produisent 
du lait. Comme tous les éléphants, il possède une trompe 
en guise de nez. Il tête le lait de sa maman avec sa bouche 
jusqu’à l’âge de deux ans.
Mais il commence très jeune à manger des plantes. Il est 
choyé : les femelles s’occupent de lui. Plus tard, il rejoint 
d’autres jeunes, et tout le troupeau le garde à l’œil. Si l’un 
des petits est menacé (comme par le crocodile sur ce 
puzzle), la troupe entière part à son secours. 
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GORILLE ,
COLÉOPTÈRES & PAPILLONS
Thème(s) :  
différence mâle-femelle + différence jeune-adulte.         

Vocabulaire : 
dos argenté / gorillon / utérus / insectes / coquille souple / 
ovipare / chenille / métamorphose

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du gorille
 ¿ Puzzle-histoire du papillon 

À vos jumelles 

À vos yeux d’observateurs !

Pour faire des petits, il faut un mâle 

et une femelle. Chez certaines espèces, 

mâles et femelles se ressemblent 

très fort, chez d’autres ils sont très 

différents… Chez quel mammifère, 

présent dans la salle 250 ans, le 

mâle et la femelle sont fort 
différents ? 

Reproduction :
Gorille : Observe bien ce couple de gorilles, quelles sont 
les différences que tu observes entre ces deux individus ? 
Il y en a un qui est beaucoup plus grand que l’autre ! En 
effet chez les gorilles, les mâles peuvent être deux fois plus 
grands que les femelles. Le mâle le plus fort du groupe a 
un dos gris. On l’appelle le « dos argenté ». Le gorillon se 
développe dans l’utérus. La maman ne peut avoir qu’un 
petit tous les 4 ans, ce qui n’est vraiment pas beaucoup.

Coléoptères & papillons : Regardez ces insectes, 
comment font-ils pour se reproduire ? Ils s’accouplent et  
les femelles pondent des œufs munis d’une fine coquille 
souple. Ils sont ovipares. Chez certains insectes, le mâle 
et la femelle sont très différents (certains papillons : 
l’aurore, le lucane cerf-volant, le ver luisant… ). D’autres se 
ressemblent très fort (coccinelle, hanneton, mouche…).

STOP 2A

Soins aux petits :
Gorille : Durant les premiers mois de son existence, 
le bébé gorille est sans défense. Sa mère le transporte 
partout avec elle. Lorsqu’elle se déplace, il s’accroche 
à son dos ou aux poils de son ventre. Elle le nourrit 
en l’allaitant. C’est elle qui, peu à peu, lui enseigne les 
nombreuses espèces de plantes qui constituent la 
nourriture des gorilles. Le papa peut aussi s’occuper de 
son petit en jouant ou en le lavant.

Coléoptères & papillons : Chez le papillon, le bébé, 
appelé chenille, ne ressemble pas aux adultes. On dit qu’il 
se métamorphose.  Il en est de même pour beaucoup 
d’autres espèces d’insectes (p. ex. les coccinelles).  
Chez certains insectes, comme les fourmis ou les abeilles, 
les adultes vont s’occuper des larves. Mais pour beaucoup 
d’autres, les larves vont devoir se débrouiller toutes seules. 
Il n’y a par ailleurs pas que les insectes dont les bébés se 
métamorphosent… mais ça, c’est une surprise !
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TIGRE / TORTUE 
Thème(s) : 
ressemblance mâle-femelle + vivipare/ovipare                          

Vocabulaire : 
mammifère / vivipare / œufs / coquille souple / 
ovipare / tigre / tigresse / tigron / allaitement 

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du tigre
 ¿ Puzzle-histoire de la tortue 

Reproduction :
Tigre : Chez le tigre, le mâle (le tigre) et la femelle (la 
tigresse) se ressemblent très fort. Le mâle est plus grand 
que la femelle, il faut donc les avoir côte à côte pour les 
distinguer. Le tigron se développe dans l’utérus de la 
maman. Le tigre est donc vivipare, tout comme la plupart 
des mammifères. 

Tortue : Chez la tortue terrestre, il est également très 
difficile de faire la différence entre le mâle et la femelle. 
Mais chez cet animal, le bébé se développe-t-il dans le 
ventre ? Non ! La tortue va pondre des œufs avec une 
coquille souple, qu’elle enfouira dans le sol bien au chaud. 
Les animaux qui pondent des œufs pour se reproduire 
sont dits ovipares. 

STOP 2B

Soins aux petits : 
Tigre : À la naissance, le tigron est aveugle, nu et inca-
pable de marcher. Il est par conséquent très vulnérable. 
Il dépend entièrement de sa mère qui l’allaite. L’appren-
tissage de la chasse dure un an et demi : le jeune tigre 
découvre son futur quotidien de chasseur à travers l’ob-
servation de la tigresse.

Tortue : Une fois les œufs pondus, la maman tortue ne 
s’en occupera plus. Après quelques semaines, les bébés 
tortues vont sortir de leur coquille et devront apprendre 
à se débrouiller tout seuls. Qu’elles soient terrestres ou 
aquatiques, toutes les tortues agissent de cette manière ! 
Les tortues marines reviennent toujours sur la terre pour 
pondre. Leurs bébés le savent sans devoir l’apprendre : 
c’est dans l’eau que leur chance de vivre est la meilleure. 
Car sur la plage, ils sont à la merci des prédateurs comme 
les crabes ou les oiseaux. C’est pourquoi une fois éclos, ils 
se dirigent vers l’horizon le plus lumineux.

À vos jumelles

À vos yeux d’observateurs !

Pour faire des petits, il faut un mâle 

et une femelle. Chez certaines espèces, 

mâles et femelles se ressemblent 

très fort, chez d’autres ils sont très 

différents… Chez quel mammifère, 

présent dans la salle 250 ans, le 

mâle et la femelle se ressemblent 
fort ? 
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LE FAUCON PÈLERIN
Thème(s) :
les œufs chez les oiseaux.

Vocabulaire : 
oiseau / coquille dure / ovipare / diamant / nid /
couvaison / oisillon / fauconneaux

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de l’œuf
 ¿ Puzzle-histoire du poussin 
 ¿ Puzzle-histoire du faucon

Reproduction  :
Les oiseaux pondent des œufs avec une coquille dure 
(en calcaire).  Ils sont donc ovipares. Après quelques 
semaines, les oisillons vont percer leur coquille grâce à 
une petite partie dure située sur le bec que l’on appelle 
le diamant.

STOP 3

Soins aux petits : 
Où les oiseaux pondent-ils leurs œufs ? Dans un nid ! On 
peut trouver des nids dans divers endroits : dans les arbres 
(bien évidemment !), mais aussi dans ou sur les bâtiments 
(p. ex. martinets, moineaux, hirondelles, faucons).
Ce faucon aime nicher sur les rochers. En ville, il les 
remplace par des bâtiments en hauteur comme des 
églises. Son nid est très simple. Lorsqu’elle pond ses 
œufs, la femelle va les garder au chaud en les maintenant 
en permanence sous son corps : c’est la couvaison. Une 
fois éclos, les oisillons vont être alimentés par leurs 
parents. Les fauconneaux sont nourris avec des petits 
oiseaux chassés par leurs parents.

À vos jumelles

À vos yeux d’observateurs !

Quels autres animaux pondent des 

oeufs ?

 Dirigez vous vers la salle BiodiverCITY 

et ouvrez grand vos yeux…
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NID POUILLOT VÉLOCE
Thème(s) :  
les nids et les oisillons qui restent au nid

Vocabulaire :  
nid / couver / oisillon / plumes / nidicole

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du merle 

Soins aux petits : 
Quel joli nid ! En effet, les oiseaux peuvent utiliser toutes 
sortes de matériaux pour leur nid : des brindilles, de la 
paille, de la mousse, mais aussi de la laine de mouton, 
des poils de chat… Ce pouillot véloce a pondu des œufs 
et les garde au chaud en les couvant. Une fois éclos, 
les oisillons sont très vulnérables, nus et aveugles. Ils 

STOP 4A

sont complétement dépendants de leurs parents, qui 
les nourrissent en faisant des aller-retour avec des vers 
et des chenilles. Ils resteront au nid, jusqu’à ce que leurs 
plumes aient poussé, ce qui leur permettra de voler. Les 
espèces dont les oisillons doivent rester dans le nid sont 
appelées nidicoles (qui collent au nid). 

À vos jumelles

À vos yeux d’observateurs !

Les nids peuvent être très différents 

d’un oiseau à l’autre. Certains sont bien 

construits, protégés dans des arbres 

ou des buissons, d’autres flottent 

au milieu d’un étang ! Pars à la 

recherche du nid du pouillot véloce.  
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NID FOULQUE MACROULE
Thème(s) : 
les nids et les oisillons qui ne restent pas au nid

Vocabulaire : nid / nidifuge

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de la grèbe

Soins aux petits : 
Quel drôle d’oiseau ! Cet oiseau tout noir au bec blanc est 
une foulque. Il ne fait pas partie de la famille des canards. 
Cet oiseau est très prévoyant, car il construit deux nids. 
Les nids sont fabriqués avec des végétaux que les parents 
trouvent dans l’étang. Ils flottent à la surface de l’eau. Dès 
la naissance, les petits peuvent quitter le nid et se nourrir 
seuls ; Ils sont nidifuges (qui fuient le nid). Le mâle et la 

STOP 4B

femelle s’occupent néanmoins très bien de leurs bébés :  
une partie des jeunes se trouvent dans le premier nid avec 
la femelle et les autres dans le second nid en compagnie 
du mâle. D’autres espèces que l’on peut observer sur les 
étangs sont aussi nidifuges :  le canard, l’oie, le cygne et le 
grèbe chez qui les petits, dès qu’ils se sentent en danger, 
grimpent sur le dos de leurs parents. 

À vos jumelles  

À vos yeux d’observateurs !

Les nids peuvent être très différents 

d’un oiseau à l’autre. Certains sont bien 

construits, protégés dans des arbres 

ou des buissons, d’autres flottent 

au milieu d’un étang ! Pars à la 

recherche du nid de la foulque qui 

est en train de le construire sur 
l’eau.  
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ÉCUREUIL,
CHEVREUIL, HÉRISSON
Thème(s) : 
bébés mammifères de chez nous…

Vocabulaire : 
mammifère / nidicole / nidifuge / lait / 
mettre bas / chevrette / faon 

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du chevreuil
 ¿ Puzzle-histoire du hérisson
 ¿ Puzzle-histoire de l’écureuil 

Soins aux petits : 
Bébé hérisson : il naît tout rose, ses piquants sont tout mous 
et il est aveugle. Il restera au nid avec ses frères et sœurs 
pendant plus de deux mois ! C’est donc une espèce nidicole. 
Bébé chevreuil : la chevrette met bas 1 à 2 faons. Les 
petits savent très rapidement se mettre debout, mais ils 
restent cachés dans les broussailles. Ils ne vivent donc 
pas tout le temps avec leur maman pendant les premiers 
mois. Elle vient les nourrir et les soigner toutes les 4 à 
5 heures, puis les laisse se recoucher quand ils sont 
fatigués de la suivre. C’est une espèce nidifuge… comme 
les gazelles, les chevaux, etc. 

STOP 5

Bébé écureuil : leur nid est une grosse boule de bran-
chages, de mousses, de feuilles et de brindilles déposée 
entre 2 branches d’arbre. Généralement, il y a 3 ou 4 bébés 
écureuils qui naissent tout nus et aveugles. Leur maman 
devra s’occuper d’eux pendant plusieurs semaines.

Quels sont les points communs entre ces différentes 
espèces ? Ce sont des mammifères, ils doivent donc 
être nourris avec le lait de la maman. Chez ces espèces-
ci, seule la maman s’occupe de ses petits. On peut par 
ailleurs tous les observer en Belgique ! 

À vos jumelles 

À vos yeux d’observateurs !
Dans la salle BiodiverCITY se 

cachent plein de bébés animaux…. 

Pars à leur recherche en t’aidant 

d’un des détails suivants (photos-

indices p.32)  
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GRENOUILLE
Thème(s) : 
reproduction de la grenouille /
des œufs sans coquille / fécondation externe

Vocabulaire :
œufs sans coquille / ovule / spermatozoïde /
fécondation externe / ovulipare / métamorphose

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de la grenouille

Reproduction : 
Éh oui, ce tas d’œufs est celui d’une grenouille. La 
particularité des œufs de la grenouille, c’est de ne pas 
avoir de coquille. Ils sont juste entourés d’une fine 
peau. Pour cette raison, ils doivent obligatoirement 
être pondus dans l’eau car sinon ils se déssècheraient. 
La femelle grenouille va rejoindre une mare et y pondre 
ses ovules qui ne sont pas encore fécondés. Le mâle 
les arrosera de ses spermatozoïdes dans l’eau. Un 
ovule fécondé s’appelle un œuf. 
La rencontre se fait donc à l’extérieur du corps de la 
femelle (fécondation externe). Les animaux qui se 

STOP 6

reproduisent de cette manière sont dit ovulipares. 
Cette méthode n’est pas très efficace, raison pour 
laquelle la femelle pond une grande quantité d’œufs 
qui serviront aussi de nourriture à d’autres animaux. 

Soins aux petits : 
Surprise  !  Comme chez le papillon, le petit de la 
grenouille – le têtard – est très différent de ses parents. 
Il est aquatique et aura plusieurs métamorphoses 
avant de ressembler à une grenouille. Dès sa naissance, 
il se débrouille tout seul. 

À vos jumelles
À vos yeux d’observateurs !

Pars à la recherche d’œufs 

dans la zone « forêt » de la salle 

BiodiverCity en t’aidant des indices 

suivants. (photos-indices p.32)
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PERCHE COMMUNE
Thème(s) :  
la reproduction des poissons  

Vocabulaire : 
poissons / fécondation externe / ovules / spermatozoïdes / 
œuf / ovulipares / larves / alvins

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de la perche commune

Reproduction : 
La fécondation chez la plupart des poissons (ici une 
perche commune) est externe. En effet, le mâle se colle 
à la femelle pendant qu’elle pond ses ovules et il les 
fécond en répandant ses spermatozoïdes dessus. Un 
ovule fécondé s’appelle un œuf. Si au bout de quelques 
jours, les œufs présentent un petit point noir sur leur 
surface, la fécondation est réussie. Les poissons sont 
donc, en grande majorité, ovulipares.

STOP 7

Soins aux petits : 
Très peu d’œufs éclosent. Ils laissent alors échapper des 
larves qui grandiront ensuite en alevins. Ces derniers 
partiront à la recherche de nourriture.

À vos jumelles 

À vos yeux d’observateurs !
Les grenouilles pondent leurs 

œufs dans l’eau. Sont-elles les 

seules ? Non ! Recherche un autre 

groupe d’animaux qui pond dans 
l’eau… 
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ESCARGOT
Thème(s) : 
l’hermaphrodisme 

Vocabulaire : 
l’hermaphrodisme

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de l’escargot 

Reproduction : 
Éh oui, l’escargot est hermaphrodite ! Mais contrairement 
au poisson-clown, il est mâle et femelle en même temps. 
Il produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes. Mais 
chaque escargot doit s’accoupler à un autre escargot pour 
lui donner les spermatozoïdes qui féconderont les œufs 
du partenaire et recevoir en échange les spermatozoïdes 
de l’autre qui féconderont ses propres œufs. Si bien 
qu’après l’accouplement, chacun des deux est à la fois la 
mère des œufs fécondés qu’il va pondre et le père des 
œufs du partenaire rencontré.

STOP 8A

Soins aux petits : 
Les escargots creusent un trou profond de quelques 
centimètres dans le sol. Ils y pondent environ une 
vingtaine d’œufs. Quand ils ont fini de pondre, les 
escargots rebouchent le trou et tassent la terre. Ils ne 
s’occupent plus de leur ponte. 
À la naissance, les escargots sont petits. Leur coquille 
est jaunâtre et leur peau gris clair. Dès qu’ils sortent de 
l’œuf, ils se mettent à ramper et à se nourrir. Comme leur 
coquille est très mince, ils ne sortent que la nuit car le 
soleil les dessécherait.

À vos jumelles 

À vos yeux d’observateurs !

Certains poissons peuvent changer 

de sexe au cours de leur vie. C’est le 

cas du poisson clown : il naît mâle et se 

transforme en femelle dès que sa femelle 

vient à mourir. Cette particularité de 

pouvoir avoir les deux sexes s’appelle 

l’hermaphrodisme. D’ autres espèces 

hermaphrodites se cachent dans le 

jardin…. Cherchez-les ! (photos-

indices p.32 et illustrations 

poisson-clown p.34)
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VER DE TERRE 
Thème(s): 
l’hermaphrodisme 

Vocabulaire : 
hermaphrodisme / clitellum / spermathèque / 
cocon / fécondation

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du ver de terre

Reproduction :
Le ver de terre est un hermaphrodite qui, comme le 
poisson-clown, est d’abord mâle puis femelle. Lorsqu’il 
est en âge de se reproduire, une partie de son corps 
grossit, formant une sorte de bague ou d’anneau : c’est 
le clitellum. Lorsque le ver de terre s’accouple, il est 
un mâle. Il échange ses spermatozoïdes avec un autre 
partenaire mâle et les stocke dans des petites poches à 
l’intérieur de son corps appelées spermathèques. Une 
fois cette opération achevée, les deux vers de terre se 
séparent.
Au bout de quelques jours, voire quelques semaines, les 
organes reproducteurs mâles régressent pour laisser 
place aux organes reproducteurs femelles. Le ver de terre 
produit alors des ovules, il devient femelle. Une fois les 
ovules produits, le clitellum sécrète un mucus. Celui-ci va 

STOP 8B

former une enveloppe contenant des éléments nutritifs 
appelée cocon. 
C’est dans ce cocon que va avoir lieu la fécondation. 
En glissant le long du corps du ver de terre, le cocon 
réceptionne les ovules ainsi que les spermatozoïdes. 
Arrivé au bout du vers, il se détache et se ferme.
Dans chaque cocon, plus d’une vingtaine d’ovules seront 
fécondés par les spermatozoïdes mais le plus souvent, 
seul un ou deux individus s’y développeront.

Soins aux petits : 
Après 30 à 150 jours, les jeunes vers de terre sortent de 
leur cocon. Ils adopteront le même mode de vie que les 
adultes. 

À vos jumelles – 

À vos yeux d’observateurs !

Certains poissons peuvent changer 

de sexe au cours de leur vie. C’est le 

cas du poisson clown : il naît mâle et se 

transforme en femelle dès que sa femelle 

vient à mourir. Cette particularité de 

pouvoir avoir les deux sexes s’appelle 

l’hermaphrodisme. D’ autres espèces 

hermaphrodites se cachent dans le 

jardin…. Cherchez-les ! (photos-

indices p.32 et illustrations 

poisson-clown p.34)
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LÉZARD VIVIPARE
Thème(s) : 
ovovivipare 

Vocabulaire : 
ovovivipare

Matériel :
 ¿ Photo-illustration du lézard vivipare p.35

Reproduction :
Cet animal porte très mal son nom. En effet, le lézard 
vivipare… n’est pas vivipare. Il ne possède pas de poche 
dans son ventre où se développe son petit et par lequel 
il est nourri. Mais pourquoi porte-t-il ce nom ? Parce que 
les petits sortent bien de son ventre comme chez les 
vivipares. Mais si on regarde ce qu’il se passe à l’intérieur 
du ventre, on remarque que la femelle y conserve des 
œufs fécondés jusqu’à ce que les bébés lézards soient 
complétement formés. Ils seront alors éjectés et n’auront 
plus qu’à sortir de leur œuf. C’est donc un animal ovipare, 
qui garde dans son corps des œufs fécondés. Ils sont 

STOP 9

dits ovovivipares. Cette méthode de reproduction n’est 
pas exceptionnelle, d’autres espèces l’utilisent, comme 
les requins, la salamandre… Elle comporte certains 
avantages par rapport aux ovipares :  

 ¿ Les œufs sont conservés à une bonne température 
 ¿ Les œufs ne sont pas mangés par d’autres espèces  
 ¿ Il n’y a pas de risque de destruction du nid 

En revanche, les femelles perdent beaucoup de mobilité 
à cause des œufs stockés dans leur corps. 
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DEMOISELLE
Thème(s) : 
conclusion 

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de la libellule
 ¿ Photo-Illustration d’une larve de demoiselle p. 33 

Il s’agit de la larve de demoiselle.  Difficile d’imaginer que cette bestiole 
se métamorphosera au bout d’une année en une jolie demoiselle…. 

Après tout ce que l’on vient d’apprendre et à l’aide de cette photo et 
du puzzle-histoire, que peux-tu dire au niveau de la reproduction de la 
demoiselle ?
1. Mâle et femelle :  le mâle n’a pas la même couleur que la femelle
2. Fécondation  : fécondation interne 
3. Type de reproduction :  pond des œufs (ovipare) 
4. Soins aux petits :  aucun 
5. Développement des petits :  développement par métamorphose 

STOP 10
À vos jumelles 

À vos yeux d’observateurs !Voici une larve…  
Peux-tu retrouver ses 

parents ? 
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STOP 5 STOP 5

STOP 5

STOP 6

STOP 8A STOP 8B

STOP 6



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   REPRODUCTION DES ANIMAUX  - PARCOURS - NIVEAU P1-P6     33

STOP 10
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STOP 8A & 8B
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STOP 9
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