
Club Nature  

Séance escargot 

Ce que nous avons fait : 

Puisque automne est synonyme de pluie, nous avons fait deux séances (une avec chaque CPN) sur les 

escargots et limaces afin d’apprendre à mieux connaître ces êtres au corps mou et gluant. 

Tout d’abord, un temps sur les représentations des enfants concernant ces animaux : qu’est-ce qu’ils 

connaissent déjà sur eux, que mangent-ils, où vivent-il ? etc.. 

Ensuite, un moment de prospection s’impose ! Les enfants partent à la recherche des mollusques en 

cherchant à différents endroits pur trouver un maximum d’espèces différentes. 

 

 

Une fois de retour dans la salle, diverses observations ont commencé : voir l’escargot se déplacer et 

manger. D’ailleurs comment fait-il pour manger les feuilles ? Il utilise sa radula, une langue qui agirait 

comme une râpe en quelque sorte. Bien sur, il ne possède pas dents ! L’escargot petit-gris s’est plié à 

l’expérience sans résistance et il s’est bien régalé ! 



 

 

La limace grande loche fut moins gourmande mais nous avons pu l’observer du dessous quand-

même ! 

 

 

 



Certains enfants ont essayé d’identifier et de dessiner leurs spécimen, d’autres ont profité d’observer 

plus attentivement ces mollusques, notamment sous le pied, afin de voir les muscles de 

déplacements. 

Ensuite, nous sommes allés rendre leur liberté aux mollusques, là où nous les avons trouvé. 

 

LES BONUS 

Lors de notre balade, nous avons eu la chance d’observer la nature dans tous ses états et de 

découvrir quelques prédateurs des mollusques. 

Tout d’abord, nous avons observé à plusieurs endroits des restes de repas de grive musicienne : 

 

Ces restes sont typiques. Cet oiseau utilise des cailloux en guise d’enclume afin de faire éclater les 

coquilles et se délecter du corps. 

  



Ensuite, nous avons pris un lampyre (larve de ver luisant) en plein repas ! Et oui, les larves de ver 

luisant sont de gros prédateurs d’escargots, même s’ils sont gros ! 

 

 

 

Au retour des vacances de la Toussaint, les enfants participeront à la rédaction des bilans. 

D’ici là, bonnes vacances à tous et belles découvertes ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


