Quizz de l’exposition
Version enfant

Quizz « Le Grand Bestiaire
de Côte-d’Or »
Une exposition de Bourgogne-Nature

Développe tes connaissances naturalistes avec ce questionnaire
à choix multiple ! Il y a une question par panneau.

5. Quel reptile observe-t-on souvent
sur les vieux murs ?
l’Orvet fragile
le Lézard des murailles

Comment jouer ?

la Vipère aspic

Tu trouveras les réponses aux questions dans l’exposition « Le Grand bestiaire
de Côte-d’Or », que tu peux découvrir en ce moment à la Maison du Tourisme, à la
Maison du Parc naturel régional du Morvan (Saint-Brisson, 58).
Fais-toi aider de tes amis ou de ta famille, bonne chance !

6. Quelle est la particularité de la
Rainette verte ?

9. Comment peux-tu aider les
Libellules ?

elle grimpe dans la végétation

en plantant des arbres

sa peau est noire et jaune

en créant une mare

ses pattes sont palmées

en asséchant les zones humides

Les questions
1. Combien d’oiseaux volent sur le
dessin en bas du panneau 1 ?
1
2
3
2. Quel est le plus petit mammifère
connu en Côte-d’Or ?
le Campagnol amphibie
la Crossope aquatique
la Musaraigne pygmée

3. Les chauves-souris sont...
des oiseaux
des mammifères
des insectes

7. Quel est le plus gros
poisson de Côte-d’Or ?
la Truite commune
le Brochet
le Silure glane

4. Combien mesure le plus petit
oiseau de Côte-d’Or, le Roitelet à
triple bandeau ?
3 cm
6 cm
9 cm

10. Quelle est la taille du plus
petit escargot de Bourgogne ?
1 mm
2 mm

8. Quel est le nom des petits
papillons bleus ?
machaons
zygènes
azurés

3 mm

BRAVO, tu as terminé !

N’oublie pas d’indiquer
tes coordonnées !

Mme

M.

Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adresse email (obligatoire) : ............................................................................................................
Quel est ton âge ? ...........................................................................................................................
N’hésite pas à te rendre sur le Coin Junior et te tenir au courant des actualités sur
http://junior.bourgogne-nature.fr !
Observe la nature et saisis tes observations en ligne !

Bourgogne-Nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr
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