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Les couleuvres rayées de Narcisse
Présentation
Réalisée par Les Productions Rivard inc. de Saint-Boniface, en collaboration avec le Collège
universitaire de Saint-Boniface, et récipiendaire dun prix Blizzard 1999 comme meilleur film dans
la catégorie « Éducation/Industrie », la vidéocassette éducative Les couleuvres rayées de
Narcisse a vu le jour en 1998. Compte tenu de la nature scientifique de ce documentaire et de
son contenu manitobain, la division du Bureau de léducation française dÉducation et Formation
professionnelle Manitoba a préparé un cahier pédagogique à lintention des enseignantes et des
enseignants.
Le présent cahier pédagogique renferme deux genres de documents :
•
des activités pédagogiques;
•
des textes scientifiques.
Des enseignantes et des enseignants, dont les champs de compétences varient, ont élaboré les
activités pédagogiques. Bien que ces activités pédagogiques portent avant tout sur les sciences
de la nature, elles présentent fréquemment des pistes dintégration avec les autres matières
scolaires. Le Ministère encourage fortement une telle intégration multidisciplinaire.
Il est à noter que ce cahier pédagogique a été rédigé avant la parution des programmes détudes
manitobains en sciences de la nature. Le présent cahier vient néanmoins appuyer les grandes
lignes de ces nouveaux programmes. Ces programmes sinspirent en grande partie du Cadre
commun de résultats dapprentissage en sciences de la nature M à 12. Publié en 1997, ce cadre
sert maintenant de socle pour lélaboration de programmes détudes dans un grand nombre de
provinces et de territoires canadiens. Les activités pédagogiques proposées mettent non
seulement laccent sur lacquisition de connaissances scientifiques, mais aussi sur la maîtrise
dhabiletés scientifiques et technologiques. Elles permettent à lapprenant de mieux comprendre
le «comment» des sciences et de se familiariser avec les interactions qui existent entre les
sciences, la technologie, la société et lenvironnement (doù lacronyme STSE). Chaque activité
comporte une mise en situation et une description de lactivité proprement dite.Des stratégies
dévaluation et dobjectivation sont aussi offertes.
Les activités pédagogiques visent plus particulièrement lenseignement des sciences de la nature
en 6e année et au secondaire 1 (9e année). Cependant, dans bien des cas, elles peuvent
facilement être adaptées pour répondre aux besoins des autres niveaux scolaires. De plus,
comme les activités sont indépendantes les unes des autres, lenseignante ou lenseignant peut
choisir, ici et là, les activités qui lui conviennent le mieux et qui lui semblent les plus appropriées.
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Rédigés par Ibrahima Diallo, professeur titulaire au Collège universitaire de Saint-Boniface, les
textes scientifiques comportent des renseignements plus détaillés, qui demeurent toutefois à la
portée des élèves. Deux raisons en justifient leur inclusion : dune part, fournir des
renseignements de fond pertinents aux enseignantes et aux enseignants, et dautre part, mettre
à la disposition des élèves des échantillons de textes réellement « scientifiques », cest-à-dire bel
et bien écrits par un expert scientifique (ce qui constitue un aspect du « comment » des sciences
mentionné ci-dessus).
La plupart des activités pédagogiques exigent lutilisation de la vidéocassette ou des textes
scientifiques. Lacheteur du présent cahier est autorisé à photocopier pour ses élèves tout texte
scientifique ou toute feuille reproductible.

Le Bureau de léducation française tient à remercier tout particulièrement les personnes suivantes
pour leur contribution à la réalisation du présent cahier :
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Pigiste
Pigiste
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Les Productions Rivard inc.

2

Les couleuvres rayées de Narcisse - Cahier pédagogique

Déroulement de la vidéocassette :
Les couleuvres rayées
de Narcisse

De

À

Sujet traité

0 min 0 s

1 min 50 s

Introduction

1 min 50 s

4 min 0 s

Les hibernacles de Narcisse

4 min 0 s

6 min 0 s

Le dépeuplement des hibernacles et le trafic illégal des couleuvres

6 min 0 s

6 min 50 s

Description des serpents-jarretières

6 min 50 s

7 min 50 s

La reproduction des couleuvres rayées

7 min 50 s

8 min 30 s

La nourriture des couleuvres rayées

8 min 50 s

9 min 50 s

Lectothermie des couleuvres

9 min 50 s

10 min 25 s

Lorgane de Jacobson

10 min 25 s

13 min 15 s

Laccouplement des couleuvres rayées

13 min 15 s

14 min 25 s

Le terrain de chasse des couleuvres rayées

14 min 25 s

16 min 5 s

La portée et lovoviviparité des couleuvres rayées

16 min 5 s

18 min 10 s

La mue des couleuvres rayées

18 min 10 s

19 min 30 s

Le régime alimentaire et la mâchoire des couleuvres rayées

19 min 30 s

20 min 25 s

Les prédateurs et autres ennemis des couleuvres rayées

20 min 25 s

20 min 50 s

Les défenses des couleuvres rayées

20 min 50 s

22 min 50 s

Les maladies et les parasites des couleuvres rayées

22 min 50 s

23 min 50 s

La menace de disparition des couleuvres rayées

23 min 50 s

25 min 0 s

Le nombre de couleuvres rayées et entrevues finales

Photo : Paul Sherwood
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Préactivité 1

L es mots de tête

Niveaux ciblés : 4e année, 6e année, 7e année et secondaire 1

Mise en situation :

De quoi nous parlent ces mots (voir la liste au bas de la page)? Peux-tu deviner
ce que nous allons étudier?

Intentions pédagogiques de lactivité :

Cette préactivité permet de préparer lélève à létude prochaine des couleuvres rayées.

Description générale et déroulement de lactivité :
Un jet de mots est une collection de mots (ou dexpressions) clés
qui ont été tirés dun texte ou dun document audio-visuel qui sera
subséquemment lu, entendu ou visionné par un groupe délèves.
Les élèves regardent ou lisent les mots, ou encore écoutent les
mots qui leur sont lus. Ils essaient ensuite de prédire ce quils
seront appelés à lire, à entendre ou à visionner prochainement.
Annoncez aux élèves quils visionneront une vidéocassette sous
peu. Écrivez au tableau les 15 mots ci-joints et demandez aux
élèves de deviner le sujet de la vidéocassette. Ce travail peut se
faire soit individuellement, soit en petits groupes ou en groupeclasse.

4

1.

mayonnaise

2.

torpeur

3.

souterrain

4.

migration

5.

trafiquant

6.

rayé

7.

vitesse

8.

hiberner

9.

extermination

10.

calcaire

11.

lunette

12.

marécageux

13.

fourchu

14.

jarretière

15.

souplesse
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Préactivité 2

L es serpents te fascinent,
mais les connais-tu vraiment?
Niveaux ciblés : 6e année, 7e année et secondaire 1

Mise en situation :

En sais-tu beaucoup à propos des couleuvres rayées (ou serpents-jarretières)
de Narcisse? Lesquels des énoncés suivants sont vrais et lesquels sont faux
(voir page 6)?

Intentions pédagogiques de lactivité :

Grâce aux questions damorce et au retour subséquent sur ces mêmes questions, lélève pourra
établir un parallèle entre ses connaisances antérieures et les connaissances quelle ou il aura
acquises pendant le visionnement de la vidéocassette Les couleuvres rayées de Narcisse et
létude des couleuvres rayées. Lélève sera en mesure de démontrer comment les connaissances
scientifiques (quelles soient les siennes ou celles dun grand nombre de personnes) sont
acquises grâce à lapport de nouvelles informations.

. Matériel nécessaire :

Feuille reproductible : Connais-tu vraiment les serpents? (page 6)
Feuille reproductible : Et maintenant, en connais-tu plus sur les serpents? (page 7)

Description générale et déroulement de lactivité :

Chaque élève devrait compléter deux fois le questionnaire qui suit : la première fois avant de
visionner la vidéocassette, et la deuxième fois après avoir étudié les couleuvres rayées. Cela
permettra à lélève de se rendre compte de la validité de ses connaissances et de la correction à
apporter à ses méconnaissances. On demandera à lélève dexpliquer et de justifier ses
réponses, mais cela devrait se faire seulement après létude, de sorte que lélève puisse
sappuyer sur les faits quelle ou il aura nouvellement recueillis.
Les réponses correctes aux questions des pages 6 et 7 sont les suivantes :
1. Faux
2. Vrai
3. Vrai
4. Faux
5. Faux
6. Vrai
7. Vrai
8. Vrai
9. Faux
10. Vrai
*À noter que « serpent-jarretière » est un synonyme courant de « couleuvre rayée ».
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Feuille reproductible

Connais-tu vraiment les serpents?
Nom : __________________________

Date : __________________________

Classe : __________________________

Feuille no :_______

Indique si chacun des énoncés ci-dessous est vrai ou faux. Puisque tu remplis ce
questionnaire avant davoir visionné la vidéocassette Les couleuvres rayées de
Narcisse, on ne sattend pas à ce que toutes tes réponses soient correctes; mais
on souhaite quaprès le visionnement tu en saches plus sur les serpents.
Vrai ou faux?

Énoncés

___________

1. Les serpents sont visqueux au toucher.

___________

2. Les serpents nont pas de paupières et donc ne peuvent pas
cligner des yeux.

___________

3. Les couleuvres rayées donnent naissance à des petites
couleuvres déjà développées.

___________

4. Quand un serpent sort sa langue, il est grand temps de
séloigner.

___________

5. Le serpent-jarretière sent les odeurs avec son petit nez.

___________

6. Il est interdit de chasser, de capturer et de vendre des
serpents au Manitoba.

___________

7. Les serpents sont des carnivores à sang froid.

___________

8. Les serpents retournent souvent hiberner dans le même
repaire année après année.

___________

9. Les serpents se servent de leurs petites
presquinvisibles pour mâcher leur nourriture.

___________

10. Les souris vont parfois blesser ou mutiler les couleuvres.

(avant le visionnement)

6

dents

Les couleuvres rayées de Narcisse - Cahier pédagogique

Feuille reproductible

Et maintenant, en connais-tu
plus sur les serpents?

Nom : __________________________

Classe : __________________________

Date : __________________________

Feuille no :_______

Indique si chacun des énoncés ci-dessous est vrai ou faux. Puisque tu remplis ce
questionnaire après avoir visionné la vidéocassette Les couleuvres rayées de
Narcisse et après avoir étudié les couleuvres, on présume que certaines des préconceptions erronées que tu aurais pu avoir ont été corrigées. Tu dois fournir une
explication ou une justification qui appuie chacune de tes réponses.
Énoncés

Vrai ou faux?

Explications ou justifications
(après le visionnement)

1. Les serpents sont visqueux au
toucher.
2. Les serpents n'ont pas de
paupières et donc ne peuvent
pas cligner des yeux.
3. Les couleuvres rayées donnent
naissance
à
de
petites
couleuvres déjà développées.
p
4. langue, il est grand temps de
s'éloigner.
5. Le serpent-jarretière sent les
odeurs avec son petit nez.
6. Il est interdit de chasser, de
capturer et de vendre des
serpents au Manitoba.
7. Les
serpents
sont
des
carnivores à sang froid.
8. Les
serpents
retournent
souvent hiberner dans le même
repaire année
après année.
p
9. leurs
petites
dents
presqu'invisibles pour mâcher
leur nourriture.
10. Les souris vont parfois blesser
ou mutiler les couleuvres.
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Texte scientifique A

Les Reptiles
Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface
À noter que, dans le domaine de la classification
animale, on prône lutilisation de la majuscule pour
dénoter les embranchements et les classes.

Les Reptiles sont des Vertébrés (animaux
qui possèdent une colonne vertébrale)
tétrapodes (ayant quatre pattes) et
amniotiques (leurs oeufs ont des membranes
protectrices et sont riches en eau et
nutriments). Leur corps est recouvert d'une
peau sèche et écailleuse. Ce sont des
poïkilothermes (la température du corps est
variable). Ils se déplacent sur la terre ferme par
reptation (en rampant), d'où leur nom.
Ils forment un groupe très diversifié qui
comprend, entre autres, les lézards (sauriens),
les serpents (ophidiens), les tortues
(chéloniens), les crocodiles et les alligators
(crocodiliens), ainsi qu'un animal rare appelé le
sphénodon qui ne vit qu'en Nouvelle-Zélande.
Les
dinosaures
(dont le nom signifie
lézards terribles), qui
ont régné sur la terre
durant des millions
d'années, sont aussi
des
reptiles
tout
comme les couleuvres rayées que l'on trouve
dans la région de Narcisse, au Manitoba.
Parmi les reptiles, ce sont les serpents qui
ont le mieux réussi à s'adapter à des habitats
très différents. On les trouve partout à travers
le monde, sauf en Antarctique.
8

Comparés aux autres Vertébrés, les
Reptiles présentent plusieurs caractéristiques
particulières parmi lesquelles nous mentionnons ici les plus importantesa.
1. Leur peau est sèche et écailleuse. Elle
permet de conserver de l'eau, ce qui
distingue les Reptiles des Amphibiens
(salamandres, grenouilles). Ces derniers
ont une peau nue et humide et dépendent
beaucoup de l'eau pour se reproduire.

2. Les Reptiles, comme les Poissons et les
Amphibiens, sont des animaux dits à
«sang froid». Ce terme, plutôt impropre,
implique que leur sang est froid, ce qui n'est
pas toujours le cas. Ils dépendent surtout
des sources de chaleur extérieures pour
maintenir leur température interne à un
niveau convenable, contrairement aux
Mammifères et aux Oiseaux dits «à sang
chaud». Certains scientifiques préfèrent
utiliser les mots poïkilotherme ou
ectotherme pour décrire les Reptilesb.
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3. Le mode de fécondation des oeufs est
interne comme chez les Oiseaux et les
Mammifères, contrairement à la plupart
des Poissons et des Amphibiens.
4.

Les oeufs
des Reptiles
sont grands
et pourvus
de vitellus
(substances
nutritives
dans l'oeuf). Ils sont protégés par des
membranes qui permettent de conserver
l'eau et les substances nutritives (l'uf
amniotique). C'est là une «invention»
géniale, un atout déterminant pour la
conquête du milieu terrestre. Cela a permis
aux Reptiles de ne plus dépendre du milieu
aquatique pour leur reproduction. Les
Reptiles n'ont pas besoin de laisser leurs
oeufs se développer dans l'eau,
contrairement à la plupart des Amphibiens
et des Poissons. Ils ont réussi à mettre de
l'eau dans leurs oeufs et de les protéger
grâce à l'existence de membranes et de
coquilles, comme c'est le cas chez les
Oiseaux.

5. Les jeunes Reptiles ressemblent à tous
points de vue à leur parents, sauf pour la
taille. Ils respirent par des poumons. Ils ne
passent pas par des stades de
métamorphosec comme les Amphibiens
mais doivent faire des muesd pour grandir.

aParker, H. W. et Bellairs, A. (1969) - Les Amphibiens et
les Reptiles - Bordas, Paris/Montréal.
bEctotherme : terme désignant les animaux comme les
Reptiles et les Amphibiens dont la température interne
dépend principalement de sources de chaleur
extérieures. On parle également dans ce cas de
poïkilotherme (température variable) ou d'animaux «à
sang froid». Tous ces termes s'opposent à endotherme
(chauffé de l'intérieur), homéotherme (température du
corps relativement constante) et animaux «à sang
chaud», caractéristiques des Oiseaux et des
Mammifères. Parker, H. W. et Bellairs, A. (1969) - Les
Amphibiens et les Reptiles - Bordas, Paris/Montréal.

cMétamorphose (du grec : méta, changement; et
morphê, forme) : transformation de l'organisme lors du
passage de la vie larvaire (typiquement aquatique) à la
vie adulte terrestre, comme c'est le cas chez de
nombreux Amphibiens. On note la disparition
progressive des branchies et de la queue chez les
grenouilles, suivie de l'apparition de poumons. Le têtard
devient grenouille. Il y a donc un changement de la
physiologie et du mode de vie de l'animal lors du
passage de la vie larvaire aquatique à la vie préadulte
terrestre.
dMue : Renouvellement de la peau.
Ce renouvellement peut être discret
(Mammifères) ou se faire de
manière plus radicale (Amphibiens,
Reptiles).
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Activité 1

Un voyage à Narcisse,
quelle bonne idée!
Niveaux ciblés : 4e année, 6e année, 7e année et secondaire 1

Mise en situation :

Aimeriez-vous faire un voyage scientifique à Narcisse? Seriez-vous capables
de le planifier et den déterminer les objectifs? Quelles démarches sur le terrain
seraient de nature scientifique?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Cette activité donnerait aux élèves loccasion de planifier de façon collaborative une exploration
scientifique. Il est anticipé que, de par leur apprentissage antérieur, la plupart des élèves
pourraient concevoir des objectifs valables et des étapes nécessaires pour faire en sorte que
lexcursion soit réellement scientifique plutôt que simplement divertissante... (Cependant nous
savons fort bien que les sciences de la nature sont divertissantes malgré elles!) Lhabileté de
planification de ses propres explorations est importante si on veut promouvoir chez lélève une
culture scientifique qui lui soit propre. Au minimum, les élèves devraient participer à la
planification des divers aspects dune excursion à Narcisse.
Le «pourquoi» du voyage pourrait avoir été décidé par les élèves, par exemple sils cherchent à :
a) créer un dépliant publicitaire pour attirer les touristes francophones à Narcisse [lorsque ce
cahier pédagogique a été rédigé, seulement un feuillet publicitaire anglais était disponible
auprès du ministère des Ressources naturelles du Manitoba];
b) produire des fiches didentité destinées à renseigner les gens sur les couleuvres rayées et sur
leurs bénéfices [De telles fiches pourraient inclure des rubriques telles que Mon apparence
(une brève description du serpent), Mon habitat [où on le retouve), Ma nourriture (ce que
mange le serpent), Ma vie de famille (sa reproduction, ses petits), Mes particularités (des traits
propres au serpent), À noter (dautres renseignements intéressants) et Mots nouveaux (du
vocabulaire quil faut nécessairement connaître pour mieux comprendre le serpent).];
c) obtenir des observations et des photos au sujet des couleuvres pour ensuite préparer une
présentation orale ou une affiche qui dément la phobie quont plusieurs personnes à légard
des serpents [De façon générale, les serpents sont perçus de manière négative, et ils sont
souvent tués sans raison. Ils sont pourtant essentiels à léquilibre de certains écosystèmes.
Le rôle de chaque élève pourrait être celui d«agent(e) de survie» qui doit expliquer au grand
public pourquoi il faut respecter et protéger, pour ne pas dire aimer, les couleuvres ou les
serpents en général.];
d) décrire limpact quont les êtres humains sur la région où se trouvent les hibernacles des
couleuvres rayées [on peut chercher à répondre à des questions telles que «Que doivent faire
les êtres humains sils veulent sassurer que dici 20 ans des couleuvres reviendront hiberner
à Narcisse?»].
10
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Carte : Ibrahima Diallo
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. Matériel suggéré :

Dépliant publicitaire portant sur Narcisse, distribué par le gouvernment provincial; carte routière
du Manitoba; roman Les couleuvres par Suzanne Régnier; dépliants touristiques de lieux
manitobains; appareils photo et caméscope.

Description générale et déroulement de lactivité :

Une bonne façon de commencer à planifier une telle excursion serait de lire avec les élèves le
roman Les couleuvres de Suzanne Régnier. Il sagit de lhistoire dune classe de 5e ou 6e année
qui entreprend un voyage à Narcisse. Les élèves pourraient travailler en groupes de trois ou
quatre membres. Chaque groupe aurait une responsabilité particulière concernant le voyage.
On pourrait confier (partiellement ou entièrement) aux élèves la détermination, entre autres :
a) des endroits à visiter (itinéraire, autres lieux environnants, temps de lannée);
b) des préparatifs nécessaires pour le voyage (autobus, repas, habillement, hébergement, coûts);
c) des règlements à suivre (avant, pendant et après lexcursion; conséquences);
d) des levées de fonds (publicité, campagnes, commanditaires);
e) des mécanismes de gestion des finances (compte chèques, tenue des livres, rapports);
f) des personnes-ressources à contacter (scientifiques, naturalistes, agents de tourisme);
g) de linformation à remettre aux parents (convocation, réunion, présentation, confirmation);
h) des préparations scientifiques (questions, recherche préalable, personnes-ressources);
i) du matériel à apporter à Narcisse (appareils photo, équipement pour études sur le terrain);
j) du suivi à lexcursion (expositions, reportages, publications, excursions ultérieures).

Voici des exemples de questions auxquelles les élèves auraient à répondre :
a) Où est Narcisse?
b) À quelle distance de Winnipeg Narcisse se
trouve-t-il? À quelle distance de son école?
(Consulter la carte routière du Manitoba et
déterminer le nombre de kilomètres.)
c) Quel trajet aura à suivre un autobus qui part de
leur école pour se rendre à Narcisse? (Consulter
la carte routière du Manitoba et tracer un
parcours en surbrillance.)

f) Quel est le meilleur temps de lannée pendant
lequel effectuer le voyage? (Il faut tenir en ligne
de compte plusieurs facteurs : on veut voir les
couleuvres en action... il peut y avoir du mauvais
temps..., on doit être à lécole lors des tests
provinciaux..., etc.)
g) Quels seront les règlements à suivre tout au long
de lexcursion et particulièrement sur le terrain?
[Par exemple, il faut manipuler les couleuvres
avec soin et ne pas les brutaliser ni les
effaroucher.] Quelles seraient des conséquences
justes et raisonnables sil y avait infraction aux
règlements?

d) Combien de temps faut-il pour se rendre à
Narcisse? Combien de temps doit-on consacrer
à laller, au temps sur le terrain (à Narcisse) et au
retour? (Consulter la carte routière du Manitoba
mais aussi des adultes qui ont déjà fait ce trajet.
Problème de maths : combien de temps prendra
le voyage si la vitesse moyenne de lautobus est
de 80 km/h?)

h) Est-ce quil y a dautres endroits à visiter en
route? Veut-on jumeler cette excursion à un
voyage de plein air? Quelles sont les possibilités
en matière dhébergement?

e) Combien coûtera lexcursion? Comment ces
coûts seront-ils payés? Quelle sera la part de
chaque participant? Quelles sont les levées de
fonds les plus faisables? les plus rentables?

i) Quel type de travail scientifique (pour chaque
élève) devrait donner suite à lexcursion? De
quelles façons pourra-t-on évaluer si lexcursion
a été valable et profitable à lapprentissage?
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Activité 2

Explorons les hibernacles
Niveaux ciblés : 4e année, 6e année, 7e année et secondaire 1

Mise en situation :

Tes-tu déjà demandé de quoi a lair un hibernacle à lintérieur? Y a-t-il des
similarités avec ton habitation? Comment pourrait-on vérifier tes hypothèses à
ce sujet?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Cette activité cherche à amener lélève à se poser des questions sur lhibernacle des couleuvres,
pour en venir à une comparaison avec son propre lieu de repos. [Similarité et diversité des êtres
vivants.]
Lélève est encouragé(e) à imaginer ce quil
peut y avoir dans un hibernacle, sans toutefois
avoir recours à la pure fantaisie. Lidée ici est
dencourager la spéculation scientifique,
appuyée de raisonnement et sujette à une
vérification possible, étant donné les
ressources nécessaires pour le faire.
[Comment les connaissances scientifiques
sont construites.]
On sattend tout au moins à ce que lélève
puisse proposer une ou des hypothèses ainsi
quune proposition de plan pour mettre ces
hypothèses à lépreuve. [Habileté de
planification scientifique.]
Cette activité mettra en évidence quil y a
souvent toutes sortes de considérations
techniques (par exemple, difficulté daccès),
environnementales (par exemple, minimiser le
dérangement et la destruction des habitacles)
Photo: Jean-Pierre Sylvestre
et éthiques (par exemple, est-ce là une dépense valable alors quil y a tant dautres problèmes à
régler dans la société) qui limitent certaines activités scientifiques; lélève pourra aussi voir
comment la technologie prête souvent main-forte aux sciences, et inversement. [Liens entre les
sciences, la technologie, la société et lenvironnement.]
13
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Description générale et déroulement de lactivité :

Commencez avec un remue-méninges à propos des choses que lon
retrouve dans nos logements. Ensuite demandez aux élèves si on
retrouverait les mêmes choses dans un hibernacle de couleuvres. Les
élèves doivent laisser libre cours à leur imagination, puisque cest un remue-méninges. Le tri des
idées les plus appropriées se fera par la suite.
Visionnez ensuite la vidéocassette entre 1 min 50 s et 4 min 0 s, alors quon explique ce quest
un hibernacle. Demandez aux élèves de composer un texte comparatif qui met en évidence les
similarités et les différences entre leurs habitations et celles des couleuvres. Précisez que les
élèves doivent ajouter à leur texte un dessin de ce quils croient être lintérieur dun hibernacle.
Il est fort probable quaucune réponse définitive ne puisse être affirmée lors de cette activité. Cela
est voulu. Les élèves doivent se rendre compte quil y a encore foule de mystères de la nature
pour lesquels les sciences nont pas encore de réponses... et donc il y a encore beaucoup de
projets pour de futurs scientifiques!
Demandez ensuite aux élèves de
Quelques questions qui peuvent proposer un plan scientifique pour
aider les élèves dans leur réflexion :
vérifier leur prédiction (en loccurence,
leur dessin de lintérieur de lhibera) Est-ce quun hibernacle de couleuvres
nacle). Un dessin constitue-t-il une
ressemblerait à une hutte de castors?
hypothèse? Sil est encadré dune
b) Est-ce que toutes les couleuvres
question pouvant être mise à lépreuve,
hibernent ensemble blotties les unes
il se peut fort bien. Permettez aux
contre les autres?
élèves de « rêver en couleurs » quant
c) Comment empêcheraient-elles leurs
au matériel quils voudraient mentionner
prédateurs dentrer?
dans leur plan; dans un deuxième
d) Où vont-elles manger? boire? laisser
temps, faites-les réfléchir sur la
leurs déchets?
faisabilité (technique, environnemene) Existe-t-il dautres types dhibernacles
tale, financière) de leur plan, quitte à le
que ceux retrouvés dans la région dEntremodifier. Évaluez les plans selon leur
originalité mais surtout daprès leur
les-Lacs du Manitoba? De quoi ont-ils lair?
perspicacité (est-ce que ça a du sens?
f) Comment pourrait-on vérifier ses
est-ce que ça permet de vérifier
prédictions?
lhypothèse? est-ce que ça pourrait se
réaliser concrètement?) et leur faisabilité (est-ce que ça pourrait se réaliser sans porter trop
atteinte à lenvironnement ou aux sensibilités sociales?).
Lélève qui réussit à nuancer des propositions pourtant solides est sans doute celle ou celui que
vous voulez davantage féliciter davoir su tenir compte des divers facteurs technologiques,
sociaux et environnementaux qui interagissent avec les sciences.
14
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Texte scientifique B

Lhabitat des couleuvres rayées
Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface
étendues d'eau où vivaient de nombreux
Aires de répartition
organismes dont certains étaient protégés par
Les couleuvres rayées (ou serpentsdes coquilles calcaires (mollusques et autres).
jarretières) sont les serpents qui sont les plus
Après des millions d'années, leurs dépouilles
nombreux en termes d'espèces et les plus
finissent par former des roches sédimentaires
répandus en Amérique du Nord où ils se sont
calcaires au fond de ces lacs.
bien diversifiés.
La répartition géographique de certaines
Avec la disparition des lacs, ces roches
sous-espèces est illustrée à la figure cicalcaires ont subi l'action de l'érosion et de
dessous. Les serpents-jarretières à flancs
l'infiltration des eaux qui ont fini par dissoudre
rouges (Thamnophis sirtalis parietalis) se sont
des minéraux et entraîner la formation de
adaptés à des régions situées très au nord,
e
crevasses, de fissures et de grottes souterjusqu'au 55 parallèle (Flin Flon, Manitoba).
raines. À certains endroits, les voûtes des
Aires de répartition
grottes se sont effondrées sous le poids de la
de différentes sous-espèces
glace, créant ainsi de nombreuses cavités,
de couleuvres rayées en Amérique du Nord
abris idéaux pour les couleuvres durant l'hiver.
On estime qu'il y aurait près de 50 hibernacles
dans la région d'Entre-les-Lacs.
T. s. fitchi
T. s. parietalis
T. s. infernalis

T. s. pallidula
T. s. sirtalis
T. s. annectans

Carte : Ibrahima Diallo

La région dEntre-les-Lacs
Pourquoi ces couleuvres sont-elles si
concentrées dans la région d'Entre-les-Lacs où
se situe Narcisse (Manitoba)?
Il y a plusieurs millions d'années cette
région était recouverte de glaciers. La fonte de
ces glaciers a permis la formation de grandes

Les couleuvres aiment bien les zones
marécageuses et boisées où elles trouvent
une nourriture abondante et variée. Dans
certaines régions, on peut aussi les voir dans
les fossés de drainage, ou dans des terres mal
drainées. Elles ont une large préférence pour
les milieux aquatiques (étangs, mares, canaux
d'irrigation). Elles s'y rendent pour chasser
mais aussi pour se rafraîchir en cas de chaleur
excessive.
La région d'Entre-les-Lacs offre de ce fait
un environnement adéquat, ce qui donne à
Narcisse le titre de capitale mondiale des
couleuvres, car c'est là, et nulle part ailleurs,
qu'on les trouve en si grande concentration.
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Activité 3

Toi, taxinome!
Niveaux ciblés : 6e année et secondaire 1

Mise en situation :

Comment classifie-t-on les êtres vivants? Où classifie-t-on le serpentjarretière? Pourquoi la couleuvre rayée de Narcisse porte-t-elle le nom
scientifique Thamnophis sirtalis parietalis et quest-ce que cela signifie?

Intentions pédagogiques de lactivité :

Lélève devrait être apte à classifier des êtres vivants et à expliquer les bases de classification du
système taxinomique moderne. Cette activité lui fera connaître des exemples de taxinomie
animale et elle a pour but de faire valoir limportance et la rigueur de la classification en sciences
de la nature. Lélève devrait être en mesure de distinguer entre le nom scientifique dun animal et
son ou ses noms communs, et expliquer la raison dêtre de termes précis lors dactivités
scientifiques. Cette activité peut facilement être élargie à une vaste gamme dorganismes vivants;
mais il ne faut pas quelle devienne un exercice de mémorisation de noms scientifiques aux
dépens dun apprentissage critique du bien-fondé de la taxinomie en sciences.

. Matériel nécessaire :

Feuille reproductible : Je compare la couleuvre rayée à/au ______________ (page 18)
Texte scientifique : La classification de la couleuvre rayée (pages 19-22)
Renseignements taxinomiques sur divers êtres vivants

Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce
Présentez une variété dimages dêtres vivants sur une feuille ou au rétroprojecteur. De façon
individuelle, en équipes ou au cours dune discussion avec toute la classe, demandez quon
réunisse en groupes distincts ces êtres vivants, en sassurant davoir une justification pour la ou
les classifications proposées.
Activité
1) Lenseignant(e) explique que si les élèves ont placé des êtres vivants dans un groupe, cest
quils ont sans doute observé des ressemblances et des différences. Cest ce que font les
taxinomes. Demandez aux élèves, en équipes de deux ou trois, de comparer le serpentjarretière à un autre animal (quon leur a proposé ou quils ont choisi), en faisant ressortir
16
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encore une fois les ressemblances et les différences entre les deux. Répétez lexercice
plusieurs fois; des animaux intéressants seraient la tortue, le ver de terre, le lézard, le
crocodile, le chien, le python, lhumain, la mouche, etc. Les élèves noteront leurs délibérations
sur les feuilles de travail (voir feuille reproductible à la page 18).
2) Discutez des bases de la classification (taxinomie) moderne. Celle-ci est fondée sur les
similarités homologues, particulièrement : - la structure physique;
- lorganisation cellulaire;
- les similarités biochimiques;
- les similarités génétiques.
3) Identifiez la nomenclature de la classification. Lenseignant(e) pourra fournir aux élèves la
classification scientifique de lêtre humain et du serpent-jarretière. Il est important de souligner
que le latin est la langue utilisée et que les mots ont habituellement un sens lié à lêtre vivant
qui est classifié. Par la suite, les élèves, individuellement ou collectivement, peuvent effectuer
une recherche pour identifier la classification spécifique de tel ou tel être vivant  encore ici,
choix des élèves ou choix de lenseignant(e).
La classification de la couleuvre rayée ou serpent-jarretière de Narcisse
(voilà déjà deux noms communs pour le même être vivant...)

Règne :
Animaux
Embranchement :
Vertébrés
Classe :
Reptiles
Ordre :
Squamates
Sous-ordre :
Ophidiens/Serpents
Famille :
Colubridés
Genre :
Thamnophis
Espèce :
sirtalis
Sous-espèce :
parietalis
Le nom scientifique de la couleuvre rayée de Narcisse est :
Thamnophis sirtalis parietalis
Genre (avec majuscule) + espèce (minuscules) + sous-espèce (minuscules),
le tout en italiques.

À noter quen latin,
tham veut dire joli ou mignon
ophi veut dire serpent
sirtalis veut dire comme des jarretières
et paries veut dire côté ou paroi.
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Feuille reproductible

Je compare la couleuvre
rayée à/au ____________
(Inscris le nom de lanimal)

Nom : __________________________

Date : __________________________
Feuille no :_______

Classe : __________________________

Partie A : Indique dans le tableau ci-dessous les similarités et les différences entre la
couleuvre rayée de Narcisse et lanimal que tu as inscrit au haut de la page.

SIMILARITÉS

DIFFÉRENCES

Partie B : Indique la classification spécifique de lanimal au haut de la page. (Réinscris
son nom commun à lendroit approprié.) Explique aussi la signification des mots latins.
La classification spécifique du/de
__________________________
__________ (nom commun) est :

Règne :
_________________
Embranchement : _________________
Classe :
_________________
Ordre :
_________________
Sous-ordre :
_________________
Famille :
_________________
Genre :
_________________
Espèce :
_________________
Sous-espèce :
_________________

La classification spécifique
de la couleuvre rayée de
Narcisse est :

La classification spécifique
de lêtre humain est :

Animaux
Vertébrés
Reptiles
Squamates
Ophidiens/Serpents
Colubridés
Thamnophis
sirtalis
parietalis

Animaux
Vertébrés
Mammifères
Primates
Hominidés
Homo
sapiens
sapiens

Le nom scientifique de cet animal est : ____________________________________________

Explication
des mots
latins
18
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Texte scientifique C

La classification de la
couleuvre rayée

Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface
Les couleuvres appartiennent à un groupe
l'évolution. Les serpents s'étaient bien
de Reptiles apodes (dépourvus de pattes)
adaptés à la vie sous la terre; les pattes
appelés serpents.
n'étaient pas nécessaires pour s'y déplacer et
il fallait des écailles spéciales pour protéger les
Quand on procède à une classification, on
yeux. Quand, après des millions d'années, ils
essaie de regrouper dans des catégories
sont revenus à la surface, ils ont conservé ces
spécifiques, des êtres qui partagent un certain
caractéristiques.
nombre de caractéristiques (anatomiques,
physiologiques, génétiques, biochimiques ou
Il y a même certains lézards qui n'ont pas
autres), donc des êtres qui ont des liens de
de pattes! C'est le cas de l'orvet. De plus,
parenté.
certains animaux ont vu leurs pattes se modifier
considérablement, suite à une adaptation au
Par exemple :
milieu aquatique. On na quà penser aux
phoques, aux éléphants de mer, aux morses,
- la présence d'une colonne vertébrale : on
aux dauphins et aux baleines.
mettra dans la catégorie des Vertébrés tous
les animaux qui ont une colonne vertébrale;
- la présence de plumes : on mettra dans la
catégorie des Oiseaux, tous les animaux
qui ont des plumes;

Dauphin

- le cheval, le zèbre et le lapin sont aussi
apparentés : ce sont tous des Mammifères,
car ils ont des mamelles et nourrissent
leurs petits avec du lait;
- les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux,
et les Mammifères sont des tétrapodes (du
grec tetra = quatre, pod = pattes).
Mais les serpents (des Reptiles) n'ont pas
de pattes, dira-t-on! Et, en effet, ce sont des
apodes! Alors pourquoi les met-on dans le
groupe des tétrapodes? C'est qu'ils ont perdu
leurs pattes secondairement, au cours de

Phoque

Cheval
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Espèces  Genres  Familles  Ordres  Classes  Embranchements  Règne
Classer, c'est essayer de mettre de l'ordre,
de regrouper des animaux qui ont des liens de
parenté, qui descendent d'un ancêtre commun
récent ou éloigné. On peut ainsi établir de
véritables arbres généalogiques en remontant les niveaux hiérarchiques.
Quelques définitions:
Espèce :
1- population ou groupe de populations
dont les membres, dans la nature, peuvent
produire une progéniture féconde les uns
avec les autres et non avec les espèces
voisines.
2- individus génétiquement semblables appartenant à une catégorie distincte et capables
d'engendrer une descendance fertile.
Parfois dans une espèce, il y a des
variétés. On parle alors de sous-espèces.
Genre :
Des espèces qui ne se reproduisent pas
entre elles mais qui présentent des
caratéristiques partagées. Par exemple, le
cheval et le zèbre appartiennent au même
genre (Equus) et ont un ancêtre commun.

Pour ce qui est des animaux, les genres
sont regroupés en Familles, les familles en
Ordres, les ordres en Classes , les classes en
Embranchements, les embranchements en
Règne.
À l'intérieur de chaque catégorie, on peut
encore trouver des subdivisions : on parlera
alors de super-classes, de sous-ordres ou de
super-familles par exemple.
Dans la Classe des Reptiles on trouve
plusieurs ordres dont celui des Squamates qui
comprend, entre autres, les sous-ordres
suivants: les Sauriens (lézards), les
Amphisbéniens (ils ont un corps annelé,
ressemblent à un ver, avec une queue courte;
les yeux et les oreilles ne sont pas apparents)
et les Ophidiens (serpents).
La classification de la couleuvre rayée de
Narcisse est indiquée dans le cadre cidessous. Cette classification s'inspire en
grande partie de celle de Hobart et Brodie
(1992)a. Dans d'autres ouvrages, on peut
trouver des types de classification un peu
différents.

Règne des ANIMAUX
Embranchement des VERTÉBRÉS
Classe des Reptiles
Ordre des Squamates (écailles)
Sous-ordre des Ophidiens ou Serpents
Famille des Colubridés
Sous-famille des Natricines
Genre: Thamnophis
Espèce: Thamnophis sirtalis
Sous-espèce: Thamnophis sirtalis parietalis
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Carl von Linné (1707-1778), un médecin et
botaniste suédois, est le père de la taxinomie
(la science qui a pour objet de nommer et de
classifier les êtres vivants). On adopte la
nomenclature (le fait de nommer) binomiale
(à deux noms) pour désigner des espèces
animales, végétales ou autres avec un nom
scientifique (en latin). Ce nom est reconnu
internationalement et est composé:
- du nom de genre (commençant toujours
par une lettre majuscule) et
- du nom de l'espèce (commençant par une
lettre minuscule).
Ces noms sont écrits en italiques ou soulignés : Thamnophis sirtalis ou Thamnophis sirtalis.
En donnant des noms scientifiques, on
évite toute confusion car les noms communs
ne sont pas très précis pour désigner une
espèce. Par exemple, quand on utilise le mot
couleuvre, il y a près de 350 genres et 1 750
espèces à travers le monde qui portent ce
nom!
Ici, en Amérique du Nord, il y a des
couleuvres royales, des couleuvres d'eau, des
couleuvres à tête plate, ou des couleuvres
rayées appelées aussi serpents-jarretières.
Les serpents-jarretières comprennent un grand
nombre d'espèces. Il y a beaucoup de
variations
quant
aux
caractéristiques
physiques des colubridés, ainsi la classification
est souvent revue par les biologistes allant
même jusqu'à créer des sous-espècesb.
Les Squamates (cest-à-dire «qui ont des
écailles») regroupent les lézards et les
serpents. Les écailles des serpents et des
lézards ne sont pas des plaques
indépendantes mais plutôt des structures
repliées et durcies qui forment une peau, en
une seule pièce (une grande différence par
rapport à la majorité des poissons osseux).
Les Colubridés représentent plus des 3/4

des 2 700 espèces de serpents actuels à
travers le mondec et représentent 75% des
serpents d'Amérique du Nord avec près de 92
espèces aux États-Unisd.
Dans la famille des Colubridés, il y a plusieurs sous-familles. On sintéresse ici
particulièrement à la sous-famille des
Natricines car c'est dans ce groupe qu'on a
classé les serpents-jarretières.
Les Natricines donnent naissance à leurs
petits, alors que tous les autres colubridés
pondent des oeufs. On les considère comme
étant les serpents les plus avancés au point de
vue évolutif.
Les couleuvres rayées de Narcisse les plus
communes que l'on trouve dans la région
d'Entre-les Lacs (Manitoba) sont représentées
par Thamnophis sirtalis parietalis :
- le nom de genre est Thamnophis [tham =
mignon, ophi = serpent];
- le nom d'espèce est sirtalis [sirtalis =
jarretière (accessoire vestimentaire)];
- le nom de la sous-espèce est: parietalis
[paries = paroi (les couleuvres rayées ont
des rayures dorsales)].
La plupart des couleuvres de Narcisse sont
du type Thamnophis sirtalis parietalis.
Il existe en fait une douzaine de sousespèces de couleuvres rayées (ou serpentsjarretières) en Amérique du Nord. La distinction
entre les sous-espèces repose sur de tout
petits détails.
À titre dexemple, Thamnophis sirtalis
parietalis a des lèvres rayées et des points
rouges entre les larges rayures alors que
Thamnophis sirtalis infernalis a des points
noirs au lieu de raies sur les lèvres.
Il y a tellement de variétés de couleuvres
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rayées qu'il faut trouver des noms pour les
désigner avec précision. Même les spécialistes
ne sont pas toujours d'accord sur la classification. La distribution géographique de certaines sous-espèces est illustrée à la page 15.
En Amérique du Nord, les couleuvres
rayées sont les serpents les plus répandus.
Aux États-Unis, on les trouve des côtes du
Pacifique à celles de l'Atlantique (sauf en
Arizona et au Nouveau-Mexique). Leur
répartition au Canada est aussi assez variée:
de la partie sud du pays jusqu'au Nord, pas loin
du Cercle polairee,f. On les trouve dans tous
les continents sauf dans l'Antarctique.
Voici quelques-unes de ces couleuvres à

sirtalis (Common garter snake), le plus
répandu en Amérique du Nord, dont l'aire
de distribution permet de distinguer 12
sous-espèces, dans l'est et dans l'ouest du
continent :
à l'est :
- Thamnophis sirtalis sirtalis;
- Thamnophis sirtalis pallidula;
- Thamnophis sirtalis annectans;
- Thamnophis sirtalis parietalis (celle
que l'on trouve en abondance dans la
région de Narcisse);
- Thamnophis sirtalis semifasciatus;
- Thamnophis sirtalis similis;
à l'ouest :
- Thamnophis sirtalis dorsalis;
- Thamnophis sirtalis infernalis;
- Thamnophis sirtalis tetrataenia;
- Thamnophis sirtalis fitchi;
- Thamnophis sirtalis pickerlingi;
- Thamnophis sirtalis concinnus.
Quelques-unes de ces sous-espèces sont
représentées sur la carte de la page 15, ce qui
donne une bonne idée de la très grande
variété de serpents-jarretières en Amérique du
Nord. Mais c'est à Narcisse que l'on trouve les
plus fortes concentrations.

Photo : Jean-Pierre Sylvestre

rayuresg,

avec leur nom commun, leur nom
scientifique, et leur nom commun en anglais :
1- le serpent ruban de l'est Thamnophis
sauritus (East ribbon snake);
2- le serpent-ruban de l'ouest Thamnophis
proximus (West ribbon snake);
3- le serpent-jarretière mexicain Thamnophis eques (Mexican garter snake);
4- le serpent-jarretière des plaines Thamnophis radix (Plains garter snake);
5- le serpent-jarretière à petite tête Thamnophis branchyostoma (Short head garter
snake);
6- le serpent-jarretière rayé Thamnophis
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aHobart M. Smith et Edmund Brodie Jr. - (1992) - Guide
des Reptiles de l'Amérique du Nord :
d'identification sur le terrain - Editions Broquet.
b(http://.gwf.org/library_garter.htm)

guide

c(http://.gwf.org/library_garter.htm)

dHobart M. Smith et Edmund Brodie Jr. - (1992) - Guide
des Reptiles de l'Amérique du Nord : guide
d'identification sur le terrain - Editions Broquet.
eRyan Lee (http://www.science.mcmaster.ca/Biology/
Harbourg/SPECIES/GARTER/CGARTER.HTM
f(http://www.chez.com.duff/Reptiles/garter.htm

gHobart M. Smith et Edmund Brodie Jr. - (1992) - Guide
des Reptiles de l'Amérique du Nord : guide
d'identification sur le terrain - Editions Broquet.
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Activité 4

Comptons les couleuvres
Niveaux ciblés : 4e année, 6e année, 7e année et secondaire 1

Mise en situation :

Si on te demandait de déterminer la population des couleuvres de Narcisse, tu
pourrais ty rendre tôt le matin et commencer à les compter mais ce serait
certainement une tâche longue et difficile... et comment faire pour ne pas
compter deux, trois, ou encore plus de fois les mêmes couleuvres qui sont
entortillées (voir limage à la page 13!) et en mouvement perpétuel? Comment
peut-on efficacement compter les couleuvres dans un certain lieu?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Il est attendu quun(e) élève sera apte à utiliser des habiletés destimation en sciences de la
nature. De plus, elle ou il devra connaître divers outils ou techniques qui permettent aux
scientifiques deffectuer leur collecte et leur analyse de données pertinentes. Enfin lélève devrait
se rendre compte de certaines difficultés et limitations scientifiques quimposent les circonstances :
cela devrait normalement susciter chez lélève de nouvelles questions ou de nouveaux problèmes
découlant de ce qui a été appris. Cette activité est une excellente occasion dintégrer les
mathématiques aux sciences de la nature.

. Matériel nécessaire :

Feuille reproductible : Combien de couleuvres y a-t-il? (page 25)
Des centaines délastiques (de diverses couleurs si possible)

Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce : Donnez à vos élèves la tâche suivante, à faire individuellement.
a) Observe la feuille remplie de couleuvres (voir la feuille reproductible à la page 25).
b) Quadrille la feuille entière en carrés de taille identique.
c) Choisis un carré qui semble contenir le nombre moyen de couleuvres.
d) Compte les couleuvres dans ce carré.
e) Compte le nombre total de carrés dans le quadrillage.
f) Multiplie le nombre total de carrés par le nombre de couleuvres dans le carré «moyen».
g) La réponse que tu obtiens est ton estimation du nombre total de couleuvres.
h) Si tu veux évaluer lexactitude de ton estimation, répète la même procédure avec un autre carré.
Tous les élèves de la classe pourraient partager leurs résultats et déterminer ensemble la
«meilleure» estimation. Il faut sassurer ici de faire comprendre aux élèves quune estimation
demeure toujours cela, à moins quon ne puisse effectivement mesurer exactement un nombre
particulier. Il existe donc fréquemment en sciences de la nature un degré derreur ou dincertitude
par rapport aux quantités, surtout en sciences de la vie et en sciences de la Terre et de lespace.
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Activité 1
Les élèves peuvent créer leur propre «champ de couleuvres» dans la salle de classe.
Dans un premier temps, délimitez un espace carré de 2 m x 2 m. Placez sur le plancher un
quadrillage avec carrés de 25 cm x 25 cm. Ensuite, remettez aux élèves quelques centaines
délastiques et demandez-leur de les couper pour nen faire quun brin ayant tête et queue. Une
fois les « couleuvres » créées, demandez aux élèves de les distributer sur le quadrillage, mais
pas nécessairement de façon égale. Pour lestimation, il sagit de reprendre plus ou moins les
étapes de lamorce. Vous aurez sans doute à établir avec les élèves des règles à suivre
lorsquune couleuvre-élastique chevauche deux carrés; il se peut fort bien que vous ayez déjà
réglé cette question lors de lamorce...
Dans un deuxième temps, vous pourriez varier lactivité de deux façons :
a) rendez le «terrain» plus difficile, par exemple en utilisant toute la classe (sans quadrillage),
en ayant une surface non-uniforme (donc, avec des boîtes et autres objets qui font que le
«terrain» a une hauteur variable), ou encore en ayant des couleuvres-élastiques qui sont
dissimulées sous certains objets et dont lestimation peut être extrêmement problématique;
b) utilisez des élastiques de diverses couleurs et demandez aux élèves destimer la population
de chaque «espèce» de couleuvre-élastique.
À noter que si vous avez compté au préalable les élastiques (quils soient tous de la même
couleur ou de différentes couleurs), vous pourriez à la suite de lactivité démontrer aux élèves
jusquà quel point leurs estimations se sont avérées exactes. Néanmoins, limportant ici est que
les élèves développent de bonnes techniques destimation; dans des situations réelles il est très
rare quon puisse confirmer lexactitude dune estimation. À noter aussi que vous pourriez inciter
les élèves à proposer une amélioration à la démarche prônée dans lamorce, par exemple il se
peut quon veuille choisir trois ou quatre carrés représentatifs plutôt que seulement un; dailleurs
lestimation des couleuvres-élastiques de différentes couleurs laisse entrevoir cette nécessité.
Activité 2
Placez une toile plastique sur lécran du téléviseur. Ensuite visionnez la vidéocassette et arrêtez
sur limage à 9 min 10 s. Les élèves peuvent alors répéter les étapes de lamorce pour tenter
destimer le nombre de couleuvres à lécran.

? Questions de réflexion :

1) Quelles seraient des raisons pour lesquelles il y a de plus fortes concentrations de couleuvres
à certains endroits sur un même terrain?
2) Comment pourrait-on mesurer la population de couleuvres à Narcisse? Quels facteurs
rendraient cette mesure difficile ou inexacte?
3) Quelles sont des situations où les scientifiques et les technologues doivent avoir recours à
lestimation?
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Feuille reproductible

Combien de couleuvres y a-t-il?
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Activité 5

Vive la différence!
Niveau ciblé : 6e année

Mise en situation :

Quelles sont les différences entre les animaux sur la Terre? Pourquoi sont-ils
différents? Peuvent-ils tous vivre dans nimporte quel environnement?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Cette activité en est une qui permet à lélève de comparer les caractéristiques de divers groupes
danimaux apparentés, afin de discerner leurs adaptations communes et différentes. On
cherchera aussi à développer chez lélève la capacité de proposer de nouvelles questions à
étudier ainsi que didentifier une ou des méthodes convenables permettant de trouver des
réponses aux questions posées.

. Matériel nécessaire :

Feuille reproductible : Cadre de comparaison (page 27)
Texte scientifique : La classification de la couleuvre rayée (pages 19-22)
Photos ou images de divers animaux, parmi lesquels un lézard

Description générale et déroulement de lactivité :

1) Faites visionner aux élèves les extraits de la vidéocassette qui portent sur les caractéristiques
de la couleuvre (de 6 min 0 s à 6 min 50 s) et sur sa mue ( de 16 min 5 s à 18 min 10 s).
Discutez ensuite en classe de ces caractéristiques. Montrez aux élèves une photo dun lézard
et faites remarquer les similarités et les différences entre cet animal et la couleuvre.
Finalement, faites voir aux élèves des photos ou images de plusieurs sortes danimaux
invertébrés et surtout vertébrés, par exemple une mouche, un saumon, une grenouille, un
crocodile, un canard, un renard, un humain. Discutez davantage des ressemblances et
différences entre les couleuvres et dautres animaux.
2) Distribuez le texte scientifique intitulé La classification de la couleuvre rayée et demandez aux
élèves quils le lisent. Soulevez les éléments clés du texte.
3) Les élèves, individuellement ou en équipes, doivent repérer des renseignements au sujet des
reptiles, des oiseaux et des mammifères. Une appréciation générale des invertébrés est
aussi importante. Les renseignements recueillis seront utiles lorsquil sagira de remplir des
«cadres de comparaison» (page 27) grâce auxquels on comparera et différenciera la
couleuvre par rapport à chacun des animaux suivants : labeille, la truite, la tortue, laigle, le
bison et lhumain (lenseignant(e) peut choisir de modifier cette liste). Pour chaque animal, les
élèves devraient indiquer des caractéristiques physiques et comportementales ainsi que son
habitat, sa nourriture, ses prédateurs, etc.

? Questions de réflexion :

Comment lhabitat de chaque animal détermine-t-il ses chances de survie? Comment chaque
animal sy prend-il pour augmenter ses chances de survie? Un prédateur est-il parfois une proie?
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Feuille reproductible

Cadre de comparaison
Nom : __________________________
Classe : __________________________

Date : __________________________
Feuille no :_______

Partie A : Quest-ce que la couleuvre et __________________ ont de semblable?
C
O
M
P
A
R
E
Partie B : Quest-ce que la couleuvre et ___________________ ont de différent?
D
I
F
F
É
R
E
N
C
I
E
Partie C : Écris un paragraphe qui compare et différencie les deux êtres vivants.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Activité 6

Sous la peau dun serpent
Niveaux ciblés : 8e année et secondaire 1

Mise en situation :

De quoi a lair lintérieur dune couleuvre rayée? Y retrouve-t-on les mêmes
organes que chez lêtre humain? De quelle façon ces organes sont-ils disposés?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Cette activité contribue à lapprentissage de lélève en ce qui a trait aux techniques dobservation
des organismes, particulièrement la dissection. Au niveau des connaissances, lélève pourra
remarquer lorganisation systémique des êtres vivants et les variations quil y a entre les êtres
vivants, en loccurence la couleuvre et lhumain. Lélève doit aussi saisir limportance dune
terminologie précise en sciences de la nature et il est attendu quelle ou il sera capable de
formuler de nouvelles questions en se fondant sur ce quil ou elle a appris au sujet de lanatomie.

. Matériel nécessaire :

Feuilles reproductibles : Fiches anatomiques de la couleuvre rayée (pages 29-30)

. Matériel suggéré :

Spécimen(s) pour la dissection : couleuvre rayée ou espèce apparentée
Matériel de dissection (plateaux, trousses, etc.)

Description générale et déroulement de lactivité :

Dans un premier temps, il faudrait présenter aux élèves les fiches anatomiques de la couleuvre
rayée et discuter avec eux de la structure générale et de la fonction des organes indiqués.
Établissez autant que possible un lien entre ce que les élèves connaissent ou apprennent au sujet
du corps humain. Il est crucial de faire voir aux jeunes que les couleuvres, malgré leur apparence
externe extrêmement différente de la nôtre, présentent un haut degré de similarité quant à la
composition interne de leur corps. Cette concordance est un indice puissant des liens de parenté
entre espèces et elle fournit un fondement à la classification taxinomique.
Dans un deuxième temps, et si cela est approprié pour votre école et vos élèves, organisez un
laboratoire de dissection dune couleuvre rayée ou dune espèce apparentée. Le coût des
spécimens déterminera probablement lampleur de cette activité et jusquà quel point chaque
élève pourra entreprendre une dissection indépendante. Il serait important dévaluer autant les
habiletés de dissection que les connaissances acquises lors de cette séance de laboratoire.
Certains sites web offrent la dissection virutelle dune grenouille; il y en a peut-être un qui permet
cela pour une couleuvre ou un autre serpent.
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Feuille reproductible

Fiches anatomiques de la
couleuvre rayée
Fiche anatomique no 1
Anatomie interne dune couleuvre
(partie antérieure)
Veine
jugulaire

Veine cave
postérieure

Trachée

Oesophage

Fiche anatomique no 2
Système cardiovasculaire
dune couleuvre
Coeur

Langue

Artère
carotide

Crosse aortique
Schéma: Ibrahima Diallo

Schéma: Ibrahima Diallo

Fiche anatomique no 3
Cavité abdominale dune couleuvre [a]
(vue partielle)

Fiche anatomique no4
Cavité abdominale dune couleuvre [b]
(vue partielle)

Foie

Estomac

Pancréas

Vésicule biliaire
Rate

Poumon
Schéma: Ibrahima Diallo

Schéma: Ibrahima Diallo
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Feuille reproductible

Fiches anatomiques de la
couleuvre rayée
Fiche anatomique no 5
Appareil reproducteur dune
couleuvre femelle (vue partielle)
Ovaires

Vésicule biliaire

Oviductes

Pancréas

Rate
Schéma: Ibrahima Diallo

Fiche anatomique no 7
Lorgane voméronasal

Substances
chimiques

Fiche anatomique no 6
Coupe longitudinale à travers
la peau dun serpent
Écailles

Épiderme

Derme

Schéma: Ibrahima Diallo

Fiche anatomique no 8
Le cloaque de la couleuvre

Organe voméronasal
(Organe de Jacobson)
Cerveau

Rein
Ovaires

Intestin

Cloaque

-I.d.

Phéromones
répulsives

Langue
Schéma: Ibrahima Diallo
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Bouchon de
mucus
Schéma: Ibrahima Diallo
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Texte scientifique D

Lanatomie de la couleuvre rayée
Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie,
Collège universitaire de Saint-Boniface

Tête-corps

Cloaque
Longueur totale

Quand on regarde un serpent, on remarque
tout de suite certaines caractéristiques
évidentes: corps allongé, absence de pattes,
paupières immobiles, absence doreilles
externes, corps couvert décailles.
À cause de lallongement du corps, certains
organes internes sont arrangés en file indienne.

Queue
Schéma : Ibrahima Diallo

rangées simples du cou au cloaque et ensuite
en rangée double [ceci est la meilleure façon
de localiser le cloaque]
 54 à 97 caudales
 7 labiales supérieures
 1 pré oculaire
 3 post oculaires
 rayures latérales sur les rangées 2 et 3

Comment mesurer le corps dun serpenta? Le
schéma ci-dessous donne une indication sur la
définition des différentes parties du corps.
Lemplacement du cloaque marque le début de
la queue, un critère qui aura de limportance
quand on voudra différencier le sexe chez
deux couleuvres de taille égale.
1- Les écaillesb:
La peau est recouverte décailles protectrices.
Elle est composée dun épiderme superficiel
en dessous duquel on trouve le derme. Cette
peau peut être renouvelée au cours de la mue.
Les serpents-jarretières ont des écailles
disposées comme suit:
(voir schéma à droite)
 19 rangées dorsales jusquà mi-corps
 137 à 138 ventrales qui sont disposées en
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2- Le squelette
Les serpents ont plus dos que les Amphibiens
dont ils sont issus. Mais ils nont pas pattes. Ils
les ont « perdues » au cours de leur évolution
ainsi que les ceintures pelvienne et pectorale
sur lesquelles se seraient articulées ces
pattes. Seuls les groupes primitifs comme les
boas et les pythons ont conservé les vestiges
de lappareil locomoteur. On voit dailleurs de
petites griffes dans la région anale de ces
animaux.
De tous les vertébrés, les serpents sont ceux
qui possèdent le plus grand nombre de
vertèbres, ce qui leur donne un corps sinueux
et flexible. Les pythons ont près de 400
vertèbres. Le nombre de vertèbres chez la
plupart des serpents dAmérique du Nord est
de lordre de 250 ou plus.
À titre de
comparaison, lalligator américain a seulement
26 vertèbres et lhumain en a 33.
Le crâne et les mâchoires sont formées de
nombreuses petites unités osseuses.
3- Le système digestif
Les serpents avalent leurs proies sans les
mâcher. Ils ont des enzymes digestives très
puissantes pour digérer. Sans pattes pour
immobiliser leurs proies, comment font-ils
alors? Le serpent a plus dun tour dans ses
mâchoires!
Caractéristiques des mâchoiresc
Les mâchoires sont disposées de manière
particulière qui permet au serpent davaler de
grosses proies. La gueule peut souvrir très
grand grâce à lexistence de jointures lâches
qui permettent des mouvements entre les
différentes pièces. Les deux branches de la
mandibule ne sont pas soudées.
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Comment procède la couleuvre?
Tout dabord les mâchoires se meuvent sur un
côté puis sur lautre comme si elles
« marchaient » sur la proie. Cette dernière est
avalée plus facilement, la tête passant en
premier. Les jambes de la proie se replient
naturellement. Une fois la proie avalée, on peut
voir une grosse bosse dans le ventre du
serpent. Une grenouille de taille moyenne peut
prendre plusieurs jours avant dêtre complètement digérée, muscles et os compris. La
digestion peut se faire plus rapidement sil fait
chaud.
Caractéristiques des dents
Un serpent-jarretière possède 4 rangées de
dents à sa mâchoire supérieure. Les rangées
externes peuvent se mouvoir indépendamment alors que les rangées du milieu se
meuvent davant en arrière. Les dents ne
servent pas à la mastication mais plutôt à
retenir la proie. Elles sont à pointes
rétrogrades cest-à-dire dirigées vers larrière.
Une fois que la proie est engagée, tout
mouvement ne peut que la pousser plus au
fond de la gorge. Les couleuvres comme tous
les serpents sont carnivores. Il ny pas de
serpent végétarien!
La langue
La langue fourchue (bifide) des serpents est
un organe sensoriel très important. Elle est
dépourvue de bourgeons du goût et donc ne
joue pas de rôle gustatif. Elle est projetée vers
lavant, grâce à de petits mouvements
saccadés, pour capter les informations
chimiques de son environnement, pour mieux
percevoir la nature du milieu qui lentoure. La
langue peut sortir même si la gueule est
fermée, grâce à une échancrure (fente) située
au milieu de la mâchoire inférieure.

Les couleuvres rayées de Narcisse - Cahier pédagogique

Lestomac et le foie
Lestomac est très allongé. Le foie aussi est
très long. Il est réparti sur une bonne partie de
la longueur de la cavité digestive, ce qui
explique que les oiseaux de proie arrivent à le
trouver si facilement (voir fiche anatomique
no 3 à la page 29).
4- Le système respiratoire
Les serpents ont une respiration pulmonaire.
Par conséquent, ils respirent de lair. À cause
de leur forme allongée (voir fiches
anatomiques aux pages 29 et 30), presque
tous les serpents, sauf les plus primitifs ont un
seul poumon habituellement le droit. Il sera
possible de voir le corps de lanimal suivre les
mouvements dinspiration et dexpiration.
5- Le système excréteur
Les serpents ont deux reins allongés situés
lun derrière lautre plutôt que côte à côte. Ils
nont pas de vessie urinaire, ce qui est
dailleurs aussi le cas des crocodiles, des
lézards et des oiseaux.
Les produits dexcrétion sont acheminés vers
le cloaque (du latin cloaqua, qui veut dire
égout) avant dêtre expulsés. Le cloaque est
une poche destinée à recevoir les productions
des systèmes digestif, urinaire et génital.
6- Le système reproducteur
La fécondation est interne chez les serpents.
Le mâle possède deux pénis. Parce quils sont
reliés à la base, on les appelle des hémipénis.
La femelle dispose dovaires et doviductes
très allongés (voir fiche anatomique no 5 à la
page 30). Les oeufs fécondés sont entourés
dune enveloppe.
Il y a tellement de modalités de reproduction
chez les Vertébrés et même chez les serpents

que cela mérite quelques précisions. On
distingue des espèces ovipares, ovovivipares
ou vivipares.
Espèces ovipares
Elles pondent leurs oeufs à lextérieur du
corps. Exemple: les oiseaux (poule, canard,
etc.), de nombreux serpents (pythons), les
tortues, les alligators. Savais-tu que certains
mammifères pondent des oeufs et allaitent
leurs petits? Cest le cas de lornithorynque
(Platypus) ou léchidné que lon trouve surtout
en Australie.
Espèces ovovivipares
Les oeufs sont retenus dans les voies
maternelles jusquà ce quils atteignent la
maturité. Ils éclosent alors à lintérieur et les
petits sortent comme cest le cas pour les
espèces vivipares. Ou bien, les oeufs,
enveloppés dun sac, sont expulsés du corps
maternel et le jeune brise lenveloppe grâce à
une dent cornée appelée dent de loeuf. Cette
dent disparaît peu après la naissance.
Exemples: certains serpents comme les
couleuvres rayées, les vipères, certains
lézards et certains requins.
Espèces vivipares
Elles portent leurs oeufs jusquà maturité et les
petits naissent. Les oeufs sont sans coquille et
il sétablit des relations assez complexes entre
la mère et lembryon grâce au placenta
(structure qui permet des échange entre la
mère et le foetus. Ex: les mammifères évolués.
Au fait comment arrive-t-on à différencier le
sexe des couleuvres rayéese? Ce nest pas
toujours facile, mais voici quelques indices
simples. Dans la nature, on peut se baser sur
plusieurs facteurs comme :
 le comportement : la femelle est entourée
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dune multitude de mâles qui frottent leur
menton sur son dos, essayant de
saccoupler avec elle;
 lanatomie extérieure : la taille relative des
différents individus. Par exemple pour des
serpents de même âge (2 ans), la femelle
est plus grande (70 cm) et plus grosse que
les mâles (45 cm).

La plupart des lézards ont quatre pattes.

Mais quen est-il pour des serpents de taille
égale? Chez le mâle, la queue ( qui commence
à partir du cloaque) est deux fois plus longue
que chez la femelle; elle présente aussi un
petit renflement juste en arrière du cloaque, un
signe indicateur de la présence des hémipénis.

Lorvet est un lézard apode (sans pattes) bien quon le
prenne souvent pour un serpent. Mais contrairement à ce
dernier, lorvet a des oreilles externes et des paupières mobiles.

Les lézards sont des reptiles apparentés aux
serpents et comme ces derniers, possèdent
une langue fourchue, des hémipénis et
certains nont pas même pas de pattes. On
pourrait les prendre pour des serpents. Cest
le cas des orvets dont les membres sont dégénérés, ils se déplacent par ondulation et ont un
corps serpentiforme (en forme de serpent).

La couleuvre na ni pattes, ni oreilles externes, ni
paupières mobiles.

Quelques indices qui nous permettront de les
différencier figurent au tableau ci-dessous.

Caractéristiques différentielles entre lézards et serpents
Caractéristiques

Lézards

Serpents

Membres externes visibles

présents (sauf chez les
lézards apodes)

absents

Paupières

mobiles (chez la plupart)

immobiles

présentes (chez la plupart)

absentes

plusieurs

une

Oreilles externes
Nombre de rangées d'écailles
ventrales jusqu'au cloaque
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a Hobart M Smith et Edmund Brodie Jr (1992) - Guide des Reptiles de lAmérique
du Nord: guide didentification sur le terrain.
Editions Broquet.
b (http://.gwf.org/library_garter.htm)
c (http://.gwf.org/library_garter.htm)
d (http://.gwf.org/library_garter.htm)
e http://www.chez.com/duff/Reptiles/
garter.htm
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Activité 7

Bouge, bougeons, bougez!
Niveaux ciblés : 4e année, 6e année et 8e année

Mise en situation :

Comment le serpent fait-il pour bouger? Sur quelles surfaces et dans quels
milieux peut-il se déplacer aisément? Difficilement? Un serpent a-t-il différentes
façons de se déplacer? Comment appelle-t-on le mode de locomotion dun
serpent? Un être humain pourrait-il se déplacer de la même façon quun
serpent? Dans quelles situations lêtre humain est-il le mieux équipé pour la
locomotion? Le serpent serait-il avantagé par des pattes? Des nageoires?
Intentions pédagogiques de lactivité :

On sattend à ce que lélève qui a étudié les animaux pendant plusieurs années puisse non
seulement reconnaître les caractéristiques de certaines espèces mais aussi en évaluer la raison
dêtre. Létude de la diversité des êtres vivants permet à lélève de se familiariser avec le vaste
éventail de stratégies biologiques qui existent dans la nature [diversité et classification des êtres
vivants]. Lexamen approfondi de certains mécanismes chez les animaux permet souvent de
mieux comprendre ceux qui sont propres aux êtres humains. Les scientifiques ont souvent recours
à des diagrammes ou à des modèles lorsquils cherchent à élucider un mystère ou à démontrer un
processus quelconque; une telle démarche peut aussi savérer très profitable pour lélève, car en
élaborant un diagramme ou un modèle scientifique, elle ou il doit valider ses connaissances et
rajuster son tir au besoin, afin de refléter la réalité aussi fidèlement que possible [habileté de
fabriquer des modèles scientifiques]. Cet exercice peut aussi permettre le développement des
habiletés technologiques qui, dans ce cas-ci, viennent appuyer létude scientifique [habiletés en
matière de conception; étude des interactions entre les sciences et la technologie].

. Matériel nécessaire :

Feuilles reproductibles : Locomotion-réflexion (pages 37-38)
Feuilles reproductibles : Les types de reptation (page 39-40)
Feuille reproductible : La couleuvre dans son milieu (page 41)
Sacs de couchage, cordes

Description générale et déroulement de lactivité :

Amorce :
Distribuez aux élèves la feuille recto verso Locomotion-réflexion
Activité
Les élèves sont répartis en équipes de 4 ou 5. Donnez à chaque groupe un sac de couchage et
quelques cordes. Rendez-vous au gymnase pour explorer et développer les différents types de
reptation du serpent. (Il est fortement suggéré de mener cette activité sur un plancher très propre
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afin de ne pas trop salir les sacs de couchage). Dans chaque groupe, on choisit une personne
qui sera le serpent. Cet élève se met dans le sac de couchage et on lui attache les jambes et les
bras pour limiter ses mouvements. Au cours de cette activité, on espère que les élèves pourront
voir et ressentir comment bouge une couleuvre. Donnez 10 minutes aux équipes pour essayer
différentes façons davancer comme un serpent. Lélève dans le sac de couchage essaie les
suggestions des autres élèves de son équipe.
Après 10 minutes, donnez à chaque élève le tableau sur la reptation (feuilles reproductibles aux
pages 39-40) dans lequel on identifie les quatre types de reptation. Demandez à chaque groupe
de démontrer 1 ou 2 façons de bouger comme un serpent et classez ensemble ces mouvements
selon les types de reptation.
Maintenant, chaque groupe se prépare à une course en choisissant le type de reptation quil
préfère. La course a lieu. Après la course, amenez les élèves à découvrir quel type de reptation
a été le plus efficace et demandez quils expliquent pourquoi.
Enfin, donnez à chaque groupe la grille danalyse sur la reptation (feuille reproductible à la page
41). En remplissant cette grille, lélève pourra formuler des hypothèses pour décider quel type de
reptation le serpent utilisera dans différents milieux. Après avoir rempli la grille, lélève pourra
consulter des livres ou dautres ressources pour tenter de confirmer ses hypothèses.
Attention! La reptation dans leau laissera sans doute certains élèves perplexes. Comment un
serpent peut-il se déplacer sans compter sur des points dappui solides? Pourtant, tous les
serpents sont dexcellents nageurs. En expliquant pourquoi, faites une analogie entre la façon
dont un serpent se déplace dans leau et la nage papillon, style de nage pratiqué par les êtres
humains. Soulignez le fait que leau est aussi une substance contre laquelle on peut sappuyer
pour se mouvoir.
Prolongement
Demandez à chaque groupe de déterminer quels types de matériaux il utiliserait pour fabriquer
un modèle de serpent afin de démontrer divers types de reptation. Chaque groupe doit justifier
ses choix et préparer un croquis de son modèle avant de procéder à sa fabrication. Pour évaluer
le modèle, il faut déterminer dans quelle mesure il permet de démontrer fidèlement comment se
fait la reptation dans divers milieux. Il serait intéressant de faire une présentation de ce modèle
dans une autre classe.
Quelques conseils utiles : ou pourrait utiliser du papier construction, des pailles taillées, de la
ficelle ou des élastiques, des rouleaux de papier hygiénique, des attaches diverses, du ruban
adhésif, etc. Il serait bon de faire remarquer aux élèves que le squelette dun serpent lui permet
darticuler son corps, tout comme lêtre humain peut bouger le dos grâce à la présence de
vertèbres. Les modèles devraient eux aussi comporter des articulations.
Une autre activité de prolongement serait détudier la disparition des pattes chez les serpents. On
pourrait inciter les élèves à déterminer la raison dêtre de cette adaptation; on pourrait aussi leur
faire voir que la présence de vestiges de griffes chez la famille des boas est un indice de la
régression des membres chez les serpents.
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Feuille reproductible (recto verso)

L ocomotion-réfle xion
Nom : __________________________
Classe : __________________________

Date : __________________________
Feuille no :_______

Comme tu le sais sûrement, dans le règne animal on trouve des animaux qui utilisent différents
types de locomotion. Nous, les êtres humains, nous marchons bien sûr sur deux pattes. En
utilisant le tableau suivant, identifie les différents types de locomotion des êtres vivants. Donne
quelques exemples danimaux pour chaque type de locomotion.
Type de locomotion
Exemples d'animaux

On ta peut-être déjà expliqué quun animal est bien adapté à son habitat. Par exemple, un
poisson na pas de poumons comme lêtre humain. Il a ce quon appelle des branchies pour
respirer sous leau. Pour chaque type dhabitat ou de milieu ci-dessous, indique quel type de
locomotion est le mieux adapté. Justifie ta réponse. Réfère-toi au tableau précédent.
Type de
Habitat ou milieu

locomotion le

Justifie ta réponse

mieux adapté
La forêt
La neige
La plaine
Le terrain marécageux
La montagne
L'eau tranquille
L'eau mouvementée
L'air
Le terrain rocailleux où il y a
des fissures ou des cavernes
Le désert
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Feuille reproductible (recto verso)

L ocomotion-réfle xion
Maintenant, attardons-nous sur nos chères couleuvres. On appelle «reptation» le mode de
locomotion des serpents. Visionne les sections 6 min 13 s - 6 min 49 s, 13 min 40 s - 14 min ainsi
que 18 min 14 s - 18 min 23 s de la vidéocassette pour voir certains types de reptation utilisés
par la couleuvre.
Identifie des caractéristiques du corps de la couleuvre qui permettent à cet animal de se mouvoir
ainsi. Indique des avantages possibles de chaque caractéristique pour la reptation.
Caractéristique
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Feuille reproductible (recto verso)

Les types de reptation dun serpent
1. Les ondulations latérales
La plupart des serpents se déplacent par ondulations latérales du corps. Le serpent se sert des
irrégularités du terrain (cailloux, tiges, etc.), un peu comme un alpiniste qui dispose de plusieurs
points dappui pour progresser. Ce type de mouvement est aussi utilisé pour la nage.

Schéma : Ibrahima Diallo

2- Reptation en accordéon
Ce type de reptation est idéal pour des espaces étroits comme des galeries ou des tuyaux. Le
serpent ancre des parties de son corps replié en boucles contre les parois, tandis que le reste du
corps progresse. Il répète ce processus et avance lentement. Un peu comme faisaient les
anciens ramoneurs qui entraient dans les cheminées pour les nettoyer.

Tuya
Tuyau

sensdumouveme
Sens
mouvement

Schéma : Ibrahima Diallo
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Feuille reproductible (recto verso)

Les types de reptation dun serpent
3- Reptation rectiligne (linéaire)
Ce type de reptation est pratiqué par des gros serpents au corps épais et lourd (boas, pythons, très
gros vipéridés). Des groupes successifs d'écailles ventrales sont soulevées puis ancrées au sol. Ces
écailles servent de point d'appui au reste du corps. Les muscles situés au-dessus des écailles
ancrées font progresser le corps vers lavant. Le serpent contracte et relâche sa puissante
musculature. Les mouvements des écailles et des muscles sont synchronisés créant ainsi une vague
qui progresse d'avant vers l'arrière, un peu comme le déplacement des chenilles dun bulldozer. Le
serpent glisse doucement vers l'avant et peut ainsi s'approcher d'une proie sans être détecté.

sens du
sens
du mouvement
mouvement

Schéma : Ibrahima Diallo

contraction
contraction

étirement
étirement

4- Déplacement latéral
Ce déplacement brusque et peu gracieux est
surtout utilisé par les Vipéridés (crotales,
vipères à cornes, etc.) vivant dans les déserts
où le sable offre peu de prise et est parfois très
brûlant. Le serpent commence par arquer le dos
puis il avance la tête vers l'avant. Aussitôt que
sa tête touche le sol, le serpent lève la queue et
se projette de coté. Seules certaines parties du
corps sont en contact avec le sol Le serpent
laisse des traces caractéristiques ressemblant à
des bandes parallèles orientées obliquement
par rapport à l'axe du déplacement.

Traces laissées sur le sable

Schéma : Ibrahima Diallo
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Feuille reproductible

L a couleuvre dans son milieu
Nom : __________________________

Date : __________________________
Feuille no :_______

Classe : __________________________

Comme tu le verras, cet exercice concerne plus particulièrement les couleuvres et
leurs quatre types de reptation. Indique dans le tableau quel type de reptation
convient le mieux aux habitats et endroits suivants.
Quel type de reptation convient le mieux aux habitats et endroits suivants ?

Habitat ou
endroit

Ondulation Reptation en Reptation Déplacement
latérale

accordéon

rectiligne

latéral

Colline
Eau
Gazon
Herbes longues
Terre boueuse
Sable chaud
Arbre
Pavé
Surface
rocailleuse
Tunnel de
chien de prairie
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Activité 8

Une langue de vipère
Niveaux ciblés : 6e année et autres

Mise en situation :

Un « nud de vipères », est-ce que ça existe vraiment dans la nature? Les
expressions idiomatiques liées aux serpents ont-elles un fondement
scientifique? Doù proviennent les expressions telles qu« avoir la langue
fourchue »?
Intentions pédagogiques de lactivité :

On considère parfois les expressions idiomatiques de la langue courante comme étant des vérités
scientifiques. À mesure quelle ou il grandit, lélève apprend à distinguer entre ce qui repose ou
non sur des fondements scientifiques. Citons à titre dexemples les contes de fées ou les
personnages des dessins animés. Lactivité qui suit a pour but de montrer à lélève que même la
langue de tous les jours peut comporter des idées erronées sur le plan scientifique : cependant
lactivité ne vise aucunement à porter atteinte à la richesse de la langue française. Pour lélève,
il sagit dêtre conscient(e) des différences (ou parfois des ressemblances) entre un
renseignement scientifique et une expression idiomatique [jugement critique de linformation].

. Matériel nécessaire :

Feuille reproductible : Langue de vipère (page 43)
Feuille reproductible : Langue de vipère - Corrigé (page 44)
Dictionnaires
Ressources diverses sur les expressions ou à propos des serpents

Description générale et déroulement de lactivité :
Voir la feuille reproductible Langue de vipère (page 43)
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Feuille reproductible

L angue de vipère
Nom : __________________________

Date : __________________________

Classe : __________________________

Feuille no :_______

Regarde la liste dexpressions ci-dessous. Quont-elles en commun? Trouves-en le
sens. Utilise les connaissances que tu as acquises sur les serpents (depuis le début
de ton étude sur les couleuvres rayées) pour déterminer si ces expressions ont un
fondement scientifique.
Expression

Définition

Fondement
scientifique

Avaler des couleuvres
Cracher son venin
Nud de vipères
Langue de serpent
Avoir la langue fourchue
Répandre du venin
contre quelqu'un
Langue de vipère
Être paresseux comme
une couleuvre

Maintenant, regarde la liste de croyances ou de mythes ci-dessous. Selon toi,
lénoncé est-il vrai ou faux? Compare ensuite tes réponses avec celles du corrigé.
Croyances ou mythes
Les serpents viennent boire le lait des vaches.
Les serpents n'ont pas d'os.
Tous les serpents sont venimeux.
Tous les serpents hypnotisent leurs proies.
Il existe des serpents minutes.
Les serpents peuvent piquer avec leurs langues fourchues.
Seuls les serpents venimeux ont des dents.
Certains serpents sont végétariens.

Vrai ou faux

Si un serpent venimeux te mord, tu peux immédiatement sucer le
venin et le cracher pour empêcher qu'il ne se répande dans ton corps.
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Feuille reproductible

L angue de vipère
Corrigé
Expression
Avaler des couleuvres
Cracher son venin
Nud de vipères
Langue de serpent
Avoir la langue fourchue
Répandre du venin contre quelqu'un
Langue de vipère
Être paresseux comme une couleuvre
Croyances ou mythes

Définition
Subir des affronts sans protester
Dire des méchancetés sur un excès de colère
Situation inextricable où il vaut mieux se garder de
participer et se tenir loin; rien de bon ne peut en sortir.
Menteur
Malhonnête, mentir
Calomnier, dire du mal de quelqu'un
Personne qui se plaît à dire du mal des autres
Être paresseux
Vrai ou faux

Faux. Si on les trouve dans les étables, c'est
Les serpents viennent boire le lait des
parce qu'ils viennent chasser des souris ou des
vaches.
insectes.
Faux. Les serpents sont des vertébrés au corps
Les serpents n'ont pas d'os.
très flexible; les vers de terre sont des
invertébrés.
Faux. Les serpents venimeux sont une minorité
sur la planète. Des 5 espèces de serpents du
Tous les serpents sont venimeux.
Manitoba, aucune n'est venimeuse. Mais on peut
trouver des serpents venimeux dans les
Rocheuses et en Ontario.
Faux. Ils ont certes un regard fixe, à cause de
Tous les serpents hypnotisent leurs
leurs lunettes protectrices. Il ne faut surtout pas
proies.
les enlever!
Vrai. Cela ne veut pas dire qu'ils tuent une
personne en une minute! C'est tout simplement
Il existe des serpents minutes.
un serpent de taille minuscule (du portugais
minuto ).
Faux. La langue des serpents est un organe
Les serpents peuvent piquer avec
sensoriel. Les serpents qui mordent le font avec
leurs langues fourchues.
leurs dents.
Faux. Les couleuvres de Narcisse ont de
nombreuses dents mais elles ne sont pas
dangereuses. Les espèces dangereuses ont
Seuls les serpents venimeux ont des
souvent des crochets, des dents spéciales pour
dents.
permettre la pénétration du venin dans le corps
d'une proie. Certains cobras peuvent même
cracher leur venin à distance.
Certains serpents sont végétariens.
Faux. C'est un régime qu'ils n'apprécient pas.
Vrai. Sauf qu'il faut être sûr que tu n'as pas de
blessures dans la bouche. Le venin pourrait y
Si un serpent venimeux te mord, tu
pénétrer. Si tu as été mordu aux jambes ou aux
peux immédiatement sucer le venin et
bras, tu peux poser un garrot pour ralentir la
le cracher pour empêcher qu'il ne se
progression du venin vers le cur. Il faut
répande dans ton corps.
déplacer le garrot régulièrement pour éviter une
nécrose de la région mordue.
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Activité 9

L e roman Les couleuvres
Niveau ciblé : 6e année

Mise en situation :

Pourrait-on écrire un roman au sujet des ours blancs de Churchill, des wapitis
du parc national du Mont-Riding ou des couleuvres de Narcisse? Quelle en
serait lintrigue? Lauteur doit-il présenter des informations valides du point de
vue scientifique? Peut-il se permettre dinclure dans son roman des
renseignements erronés sur le plan scientifique ou purement hypothétiques?
Intentions pédagogiques de lactivité :

À mesure quelle ou il vieillit, lélève prend conscience du fait que linformation présentée dans
divers écrits nest pas nécessairement vraie ou du moins quelle nest pas scientifique. Souvent,
une affirmation nest pas fondée sur des données recueillies, consignées, traitées, analysées et
évaluées. En sciences de la nature, on accorde beaucoup dimportance à la validité des données,
et les renseignements scientifiques doivent donc faire lobjet dun examen perpétuel [la nature
des sciences]. Néanmoins, il arrive fréquemment quune personne peut enrichir ses connaissances scientifiques en lisant un roman, en regardant une émission de télévision, en jouant à un
jeu de société, en navigant sur Internet ou en faisant de lécotourisme [présence des sciences
dans la vie de tous les jours, y compris au chapitre des loisirs intellectuels]. Dans la mesure du
possible, lélève doit pouvoir discerner entre les renseignements de nature scientifique et ceux
quil importe denvisager avec scepticisme [évaluation de linformation]. Par ailleurs, il ou elle doit
posséder une bonne connaissance des conventions et des principes de rédaction propres aux
uvres de fiction ou aux textes informatifs [habileté de compréhension et de production de textes
scientifiques].

. Matériel nécessaire :

Le roman Les couleuvres de Suzanne Régnier
4 à 6 jeux de serpents et échelles
petites fiches

Description générale et déroulement de lactivité :

Amorce
Demandez aux élèves de lire le roman Les couleuvres ou
lisez-le à haute voix à toute la classe. Pendant la lecture,
lélève doit prendre en note les renseignements scientifiques fournis sur les couleuvres rayées de Narcisse. Il est
important ici de bien faire la différence entre linformation
scientifique et linformation non scientifique.

.

Il est possible de se
procurer le roman
Les couleuvres
chez votre libraire ou en
communiquant avec les
Éditions des Plaines :

202, boulevard Provencher
Saint-Boniface, (Manitoba)
R2H 3B4
Tél : (204) 235-0078
Télec : (204) 233-7741
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Exemple dinformation scientifique :
Lhiver, chaque grotte peut abriter jusquà dix mille couleuvres.
Le printemps, cest le meilleur temps de les voir.
Exemple dinformation non scientifique :
Quel jour de la semaine sont-ils allés à Narcisse?
Comment sappelle le personnage principal?
Activité
Séparez la classe en groupes de 4 ou 5 élèves. Chaque groupe se voit assigner 1 ou 2 chapitres.
Chaque groupe doit rédiger de 10 à 15 questions/réponses scientifiques à partir des
renseignements fournis dans son ou ses chapitres. Déterminez si les questions sont de nature
scientifique ou non. Les élèves doivent inscrire leurs questions/réponses sur de petites fiches
comme sil sagissait de cartes du jeu Quelques arpents de pièges. Ils en font ensuite des copies
afin que chaque groupe puisse connaître toutes les questions.
Exemples de question :
De quoi dépend la température du corps des couleuvres?
On vient dapercevoir une couleuvre morte qui a un trou dans le corps. Pourquoi?
Donnez à chaque groupe le jeu de serpents et
échelles. Quand on arrive sur une case, on
pige une carte. Si on a la bonne réponse, on
peut y rester. Sinon, on doit retourner où on
était. Ajoutez la consigne que par respect pour
nos couleuvres de Narcisse, on doit jouer le
jeu à lenvers, cest-à-dire quon monte avec
les serpents et on descend avec les échelles.
Quand on tombe sur une case avec une
échelle, on na pas droit à une question. Si
vous navez pas le jeu, vous pouvez en
fabriquer un en utilisant du carton pour affiche.
Vous pouvez aussi vous adresser à la
Direction
des
ressources
éducatives
françaises (DREF).
Que la meilleure personne gagne!
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Informations scientifiques du roman :

Les questions/réponses des élèves peuvent porter sur des renseignements tels ceux ci-dessous
quon retrouve dans le roman. Toutes ces citations sont tirées du roman Les couleuvres de
Suzanne Régnier et sont reproduites ici avec la permission des Éditions des Plaines

Chapitre 3
- page 10  « Chaque grotte peut en abriter jusquà dix mille pendant lhiver. Au printemps, cest
là quon se rend pour les voir. »
- page 11  « Les couleuvres sont des bêtes au sang froid. Cela veut dire quelles ont de la
difficulté à conserver une bonne température dans leur corps. Alors, lhiver, pour survivre, les
couleuvres hibernent dans des grottes. Ailleurs, elles mourraient de froid. »
- page 11  « La température de leur corps dépend de celle de leur environnement. Au printemps,
le soleil réchauffe graduellement la terre et les grottes où sont blotties les couleuvres. Sensibles
au changement de la température, les couleuvres saventurent à lextérieur dès quil ny a plus de
risque de gel. Le printemps et lété, elles se mettent à lombre. »
Chapitre 4
- page 13  « On vient dapercevoir une couleuvre morte, qui a un trou dans le corps. Mishelle
sempresse dexpliquer quelle a été victime dun oiseau. »
- page 13  « Il y a tellement de couleuvres, dit-elle, que les oiseaux ne dévorent que les parties
les plus riches en protéines, comme le foie. »
- page 14  « Cest léquilibre dans la nature. Certains animaux doivent mourir pour assurer la
survie des autres. »
- page 14  « Leur régime se compose surtout de vers de terre, de grenouilles, dinsectes, dufs
doiseaux, de souris et de jeunes lapins. »
- page 14  « Les couleuvres avalent leur nourriture tout rond. Leur mâchoire est construite pour
manger des proies passablement grosses. Leurs jointures se déplacent et leur gueule souvre
toute grande. »
- page 15  « Les couleuvres rayées ne sont pas venimeuses. Jencourage chaque élève à en
prendre une dans ses mains. Elle ne vous fera pas de mal. Vous pourriez blesser des couleuvres
dans votre énervement. Si vous en ramassez une, je vous demande de la tenir fermement pour
ne pas léchapper, mais sans trop la serrer. Ensuite, déposez-la doucement dans lherbe. »
Chapitre 5
- page 17  « Le sol ressemble à un grand tapis grouillant. »
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- page 18  «Ce nest pas aussi dégoûtant que vous limaginez. »
- page 18  « Elle est très calme. »
- page 19  « Sa peau est sèche et douce. »
- page 19  « Tu es lisse. »
Chapitre 8
- page 30  « Les couleuvres rayées se ressemblent beaucoup. La seule chose qui les distingue
est la taille. Les mâles sont habituellement plus petits; ils mesurent entre 30 à 45 cm et les
femelles, entre 45 à 60. Seuls les spécialistes peuvent les identifier sans se tromper. »
- page 32  « Au printemps, le sang des couleuvres devient épais comme de la mayonnaise et
elles ne peuvent pas bouger facilement. À cause de cela, on nen voit pas beaucoup autour des
grottes. Cependant, le sol capte graduellement la chaleur du soleil. Sous la terre, les couleuvres
se réchauffent et donnent signe de vie. Les premiers à sortir de la grotte sont les mâles. Ils sont
affamés et assoiffés mais ils attendent patiemment la sortie des femelles. Celles-ci sortent seules
ou en petits groupes. Il peut y avoir mille couleuvres mâles qui accueillent une seule couleuvre
femelle! »
- page 33  « La femelle dégage une odeur agréable qui attire les mâles. Parfois, une centaine
de mâles peuvent senrouler autour dune seule femelle. »
- page 33  « Lenlacement dure environ trente minutes. Aussitôt après, la femelle et le mâle se
mettent à la recherche de nourriture. Pendant ce temps, les autres couleuvres mâles attendent la
sortie des autres femelles. »
- page 33  « Après laccouplement, la femelle perd son parfum et répand une odeur si mauvaise
quelle éloigne les mâles. Voilà comment la nature encourage les mâles à se trouver dautres femelles. »
- page 33  « Chaque femelle peut donner naissance à trente petits au début de lautomne. »
- page 33  « Nous ne savons pas où elles passent leur premier hiver. À lautomne, seuls les
adultes reviennent à la même grotte. »
Chapitre 10
- page 38  « Sa langue est inoffensive. Elle va et vient continuellement pour lui permettre de
sentir les odeurs. On peut comparer sa langue fourchue à une antenne, capable de recueillir des
petites particules de poussière. »
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- page 39  « À Narcisse, on en voit en grand nombre deux fois par année; à la fin davril et au
début de mai, quand les couleuvres quittent les grottes. Ensuite, on les aperçoit en septembre,
quand elles reviennent à leur abri dhiver. »
- page 39  « Les couleuvres, comme les animaux, ont besoin de nourriture, deau et dun abri
pour survivre. La nourriture et leau sont faciles à trouver, mais les abris sont rares. Dans la région
de Narcisse, on trouve de nombreuses grottes dans le sol calcaire. Lhiver, des milliers de
couleuvres se réunissent sous le sol gelé et survivent malgré le froid. »
- page 40  « La région de Narcisse est renommée. Beaucoup de personnes intéressées aux
couleuvres viennent de loin pour les observer. Parfois, nous recevons des visiteurs étrangers.
Malheureusement, les couleuvres ne sont pas toujours visibles. Aussi, il est difficile de planifier
un voyage à Narcisse au printemps parce que la température est tellement imprévisible. Il peut
faire très beau un jour, et très froid le lendemain. Dans ce cas, les couleuvres se réfugient au fond
des grottes. Cest décevant quand on sattend à voir un spectacle étonnant. »
Chapitre 11
- page 44  « La couleuvre est partie... Voici ce qui se passe. Comme la peau dune couleuvre
ne se développe pas aussi vite que son corps, elle doit changer de peau plusieurs fois par année.
On dit quelle mue. »
- page 44  « On dit que quelques jours après sa naissance, la couleuvre change de peau comme
nous changeons de vêtements. Elle change probablement de peau deux autres fois la première
année. La couleuvre adulte, elle, mue de trois à quatre fois par année. En vieillissant, elle mue
moins souvent. »
- page 45  « Le phénomène du changement de peau dure de sept à huit jours. Il se manifeste
par un liquide sécrété sous la peau. Cest ce liquide qui aide à séparer la vieille peau de la nouvelle. Pendant cette période, les écailles sur le dos de
la couleuvre sont moins brillantes. Aussi, on peut voir
une peau laiteuse se former au-dessus des yeux de la
couleuvre. »
- page 45  « La couleuvre sen débarrasse en se frottant contre une surface rugueuse. »
- page 45  « La peau se détache souvent en petits
morceaux et quil nest pas facile de les distinguer dans
le sable. »
- page 46  « Elle peut sécher, se briser en morceaux
et se disperser au vent. Les vieilles peaux ne durent
pas longtemps. »
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Activité 10

Sang froid, sans problème
Niveaux ciblés : 6e année et 8e année

Mise en situation :

On dit communément que les reptiles, tels que les serpents-jarretières, ont le
« sang froid » et non le « sang chaud » comme les oiseaux, les êtres humains
et les autres mammifères. Que veut dire « sang froid »? Le sang dune
couleuvre est-il vraiment froid? En quoi cela lui est utile?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Au fil des ans, lélève apprend à connaître une multitude danimaux et à les distinguer selon leurs
caractéristiques physiques. Toutefois, il lui faut comprendre que les différences physiologiques et
comportementales sont tout aussi importantes lorsquon compare les animaux entre eux. Il est
essentiel de reconnaître quil existe, chez les animaux, toute une gamme de mécanismes
physiologiques et comportementaux et de pouvoir analyser les avantages et les inconvénients qui
en découlent [adaptations biologiques et mécanismes de survie]. Il faut donc également tenir
compte des caractéristiques « internes » des animaux lorsquon les classifie. Par exemple, une
chauve-souris, un papillon et un moineau sont extrêmement différents lun de lautre en dépit du
fait quils volent. En fait, il y a davantage de points communs entre une chauve-souris et une
vache, entre un papillon et une chenille (!) ou un homard, et entre un moineau et un pingouin.
Lélève est ainsi amené à se familiariser avec les principes fondamentaux de la classification
biologique [classification et évolution des êtres vivants]. Enfin, tout examen plus approfondi des
caractéristiques dun animal nécessite des termes précis, et lélève doit pouvoir en maîtriser
certains [utilisation dun vocabulaire
approprié aux sciences de la nature].

. Matériel nécessaire :

Texte scientifique : Les Reptiles (page 8-9)
Feuille reproductible : Avantages de
lectothermie et de lendothermie (page 53)
Ressources diverses
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Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce
Pour commencer cette activité, passez en revue la section 8 min 30 s à 8 min 50 s de la
vidéocassette Les couleuvres rayées de Narcisse et lire le texte scientifique Les Reptiles.
Discutez avec les élèves de la différence entre les termes scientifiques « ectotherme » et
« endotherme ». Quels animaux sont endothermes et lesquels sont ectothermes ? Les élèves
devraient comprendre que tous les reptiles sont ectothermes (sang froid), cest-à-dire que la
température de leur corps dépend des conditions extérieures. De plus, dans le cas des animaux
endothermes, il faut se souvenir de deux mots : plumes et poils. Les animaux qui ont des plumes
et des poils sont endothermes : ils ont un genre de thermostat interne qui leur permet de régler
la température de leur corps, et leurs plumes ou poils agissent en tant quisolant thermique contre
la température extérieure.
Activité
Répartissez la classe en groupes de 6 élèves. Chaque groupe crée un nouvel animal et lui donne
des caractéristiques spécifiques ainsi quun nom (voir encadré). Ensuite, chaque groupe confie
à une personne la tâche de dessiner lanimal. Note : pour lexercice, mettons-nous daccord que
lanimal habite la région dEntre-les-Lacs. Laissez libre cours à votre imagination !

Nom

Caractéristiques du
nouvel animal :

Nombre de pattes (sil en a!)
Caractéristiques de la peau
Taille
Mode de reproduction
Mode de locomotion

Séparez chaque groupe en deux sous-groupes et préparez un débat pour déterminer si ce nouvel
animal devrait être endotherme ou ectotherme. Cet exercice na pas pour but de déterminer si
lendothermie est meilleure que lectothermie, mais plutôt de permettre une étude plus
approfondie du sujet. Comme vous le savez sans doute, il est impossible de répondre à cette
question, surtout dans le cas danimaux fictifs.
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Déroulement du débat
Étape 1
Préparation : de 10 à 20 minutes. Les sous-groupes font un remue-méninges sur les avantages
de lendothermie ou de lectothermie (selon le cas). Il est important de noter que les arguments
présentés doivent être à caractère scientifique. Par exemple : on ne peut donner comme
argument que les animaux endothermes sont plus beaux. De plus, il serait préférable de donner
la chance aux élèves à prédire des avantages. Par la suite, donnez-leur la liste des avantages
de lectothermie et de lendothermie (feuille reproductible à la page 53).
Étape 2
Les élèves du premier sous-groupe présentent leurs arguments à tour de rôle, à lintérieur de leur
grand groupe.
Étape 3
Les élèves du deuxième sous-groupe en font de même.
Étape 4
Échange. Les élèves ont la chance de contrer les arguments du sous-groupe opposant.
Étape 5
Mise en commun avec le reste de la classe. Évaluez les arguments présentés. Y a-t-il un côté
qui a gagné? Y a-t-il des arguments dont on nest pas certain? Si oui, demandez aux élèves de
sinformer auprès dexperts en écrivant une lettre. Dans la lettre, les élèves présenteraient leurs
arguments sous forme de question. Ils pourraient sadresser à des zoologistes, à des professeurs
duniversité ou peut-être à des employés du gouvernement provincial qui travaillent à Narcisse.

Photo : Jean-Pierre Sylvestre
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Feuille reproductible

Avantages de lectothermie
et de lendothermie
Certains avantages de lectothermie


Plus il fait froid, moins l¹animal ectotherme
est actif. Il finit par rester immobile et ne
mange pas. Il respire à peine. Il na donc
pas besoin de manger sauf par beau temps.
Il peut survivre dans ces conditions avec
une dépense minimale d¹énergie.



Contrairement aux oiseaux et aux
mammifères, le serpent-jarretière na pas
toujours besoin de manger pour maintenir
en tout temps une aussi haute température
corporelle critique.



Lhiver, le serpent-jarretière na pas besoin
de dépenser dénergie pour migrer vers le
sud, pour faire pousser un épais pelage ou
pour chasser.



Un endotherme dépend beaucoup de la
nourriture ingérée pour maintenir une
température
corporelle
élevée
et
relativement constante. Un ectotherme
dépend de la chaleur du soleil (une source
dénergie gratuite) pour se réchauffer; donc
une grande partie de sa nourriture peut être
utilisée pour dautres activités (parades
amoureuses, accouplement, etc.).

Certains avantages de l¹endothermie


Les changements climatiques touchent
moins lanimal endotherme. Il peut
minimiser les effets de la variation de la
température ambiante parce quil a des
mécanismes internes et externes pour
maintenir constante sa température
corporelle.



Les animaux endothermes peuvent
exploiter des habitats très diversifiés parce
que leur survie ne dépend pas de la
température extérieure. Cela leur permet
davoir accès à plus de sources de
nourriture, selon les saisons et autres
circonstances.



Les endothermes ont un métabolisme plus
élevé et par conséquent ils ont typiquement
une plus haute fonction cérébrale. De plus,
ils prennent habituellement soin de leurs
petits. Ces derniers peuvent alors profiter
dun développement et dun apprentissage
plus poussés après leur naissance.



Ils peuvent être actifs en tout temps, même
la nuit. On croit quau temps des
dinosaures, ceci a été un avantage pour la
survie
et
lépanouissement
des
mammifères. La nuit offre à un endotherme
des possibilités supplémentaires dexploiter
son environnement (la chasse de proies
nocturnes, des températures plus fraîches
lors de la migration, etc.).

À noter que les avantages dun mode laisse entendre les désavantages de lautre mode.
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Texte scientifique E

Adaptations
de la couleuvre rayée
Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface
Tout être qui vit dans un milieu donné, doit pour
Conditions expérimentales
pouvoir y survivre, développer des adaptations
Température corporelle minimale
-2 °C
particulières. Sans adaptation, les êtres
vivants sont condamnés à disparaître.
Température corporelle maximale 38-41 °C
L’adaptation permet la survie dans le milieu.
Elle suppose de la part d’un animal des Alors! Les serpents sont-ils à sang chaud ou à
changements tant sur le plan structural que
sang froid? On peut constater grâce aux
comportementala.
données ci-dessus que leur température
corporelle peut subir de grandes variations
S’il y a des changements dans le milieu, allant du froid (9 °C) au chaud (33 °C),
l’animal doit s’y adapter ou en subir les contrairement aux endothermes (comme les
conséquencesb.
humains dont la température doit demeurer à
37 °C).
Au niveau comportemental : l’animal peut
modifier ses habitudes. Cet aspect exige le
Au niveau structural : cela peut concerner
moins de modifications évolutionnaires et est des caractéristiques anatomiques, biochiassez rapidec : par exemple, pour assurer sa
miques, physiologiques, etc. Les adaptations
thermorégulation (ajuster sa température pour
structurales requièrent plus de temps pour se
être confortable), l’animal peut changer de réaliser. Elles sont inscrites dans les gènes et
place, plonger dans l’eau pour se rafraîchir ou déterminent l’adaptation comportementale.
se mettre à l’ombre, se cacher dans des trous.
Il peut aussi migrer en automne, hiberner
Le Manitoba est bien connu pour ses hivers
l’hiver, pour redevenir actif au printemps et en
très froids et ses étés chauds. Comment un
été.
animal «à sang froid» peut-il survire dans un
tel milieu? Dans le tableau qui suit, nous allons
Voici quelques exemples de températures
présenter
certaines
des
adaptations
corporelles tolérées chez les couleuvres
structurales (S), comportementales (C) ainsi
rayéesd :
que leurs significations chez nos couleuvres.
Conditions naturelles
Température corporelle minimale

9 °C

Température corporelle maximale

33 °C
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Exemples d’adaptations des couleuvres rayées de Narcisse à leur environnement e,f, g
Adaptation

• Mâchoires mobiles
• Mâchoires inférieures non
soudées
• Bouche élastique
• De nombreuses dents à pointes
rétrogrades
• Nombreuses rangées de dents
• Langue bifide en mouvement
• Rayures noires et jaunes se
confondant avec l'environnement
• Phéromones femelles
• Possibilités pour certains mâles
de dégager des phéromones
femelles
• Bouchon de mucus
• Phéromones détractrices du
mâle
• Développement intra-utérin des
œufs, ovoviviparité
• Phéromones de migration
• Locomotion terrestre ou
aquatique
• Émission d'une odeur musquée
nauséabonde
• Position d'attaque en forme de S
• Ouverture de la gueule (rouge)
• Hibernation en groupe
• Migrations vers les cavernes à
l'automne
• Migration vers les terrains de
chasse

Types
d'adaptation

Signification

S

• Avaler des proies volumineuses sans
difficultés.

S

• Bien saisir la proie qui ne peut s'échapper.

S+C

• Pour un meilleur repérage de la proie.
• Transmission d'informations à l'organe
voméronasal.

S

• Pour le camouflage, échapper aux dangers.

S+C

• Attraction des mâles.
• Augmenter les chances d'accouplement en
créant une confusion dans la boule
d'accouplement.
• Assurer que ce mâle (et non un autre) va
passer ses gènes à la descendance.
• La femelle peut s'échapper pour aller se
nourrir.
• Été très court, protection des œufs, choix
des lieux d'accouchement.
• Pour tracer des routes chimiques qui
permettront le retour à l'hibernacle parental.
• Avantage dans les deux milieux pour la
recherche de nourriture et la protection.
• Décourager les prédateurs et se préparer
pour se défendre.

C
C
S+C
S
S+C
S
S+C
S+C

C
C
C

• Décourager les prédateurs et se préparer
pour se défendre.
• Permet de garder la chaleur, de regrouper
les accouplements au printemps (la belle
saison est trop courte).
• Habitat idéal pour se protéger contre le
froid.
• Aller chercher de la nourriture et se
reproduire en zone d'abondance.
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Exemples d’adaptations des couleuvres rayées de Narcisse à leur environnement (suite)
• Assurer que toutes les femelles
s'accoupleront. Le froid et les prédateurs
• Émergence des mâles en premier (en
tueront plus de mâles. Ce sont les
masse), les femelles sortent par petits
C
femelles qui portent les petits. Si une
groupes
femelle meurt, tous les œufs sont
perdus. Un mâle peut toujours être
remplacé par un autre!
• Assure que la femelle s'accouplera vu
• Formation de la boule d'accouplement
C
le nombre de courtisans.
• Perte d'appétit à la sortie des
• Pour concentrer toute l'énergie en vue
C
cavernes
de l'accouplement.
• Augmenter l'activité, accélère la
• Bains de soleil
C
digestion, la croissance et le
développement des œufs.
• Domination de l'instinct de
• La reproduction en priorité assure la
C
reproduction
perpétuation de l'espèce.
• Le mâle utilise le sperme stocké
• Ce sperme a été élaboré en période
C
l'automne
d'abondance.
• Contrôle sur la reproduction en
• Stockage du sperme par la femelle
C
choisissant les conditions les meilleures
(moments, lieux, etc.).
• Pour pallier la forte mortalité des
• Portée nombreuse
C
couleuvres.
• Mues
S
• Pour permettre la croissance.
Cette liste n’est pas exhaustive. On pourrait identifier plusieurs autres adaptations et leurs
significations.
a http://lssd11bo.sirnet.mb.ca/imym/hts/adaptations.html

e Diallo, I. et al. - (1997) - Les parades nuptiales des

b http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/evolution.htm
d (Ernst and Barbour, 1989)-

couleuvres rayées de Narcisse (Manitoba). Cahiers
franco-canadiens de l’Ouest, vol. 9, No1-2, pp. 55-67
f http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/evolution.htm

http:www.science.mcmaster.ca/Biology/Harbourg/

g http://lssd11bo.sirnet.mb.ca/imym/hts/adaptations.html

c http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/evolution.htm

SPECIES/CGARTER/THERMO.HTM
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Activité 11

L a reproduction des
couleuvres rayées de Narcisse :
étrange ou pas?
Niveaux ciblés : secondaire 1

Mise en situation :

Comment la couleuvre rayée se reproduit-elle? Quelles similarités et
différences existe-t-il entre le mode de reproduction des couleuvres et celui
dautres organismes tels que les êtres humains? Quels mécanismes
reproductifs sont particulièrement bien adaptés aux couleuvres rayées?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Le processus de reproduction caractérise tous les êtres vivants. Il est important que lélève
prenne connaissance des différentes stratégies adoptées par les êtres vivants pour propager leur
espèce. La reproduction humaine peut offrir un point de repère à une telle étude comparative
[connaissances fondamentales sur les mécanismes de reproduction divers]. Lélève doit aussi
être en mesure de pouvoir évaluer les avantages biologiques que confère tel ou tel mode de
reproduction par rapport à un autre [lien entre la reproduction et la survie des espèces].
Habituellement, létude approfondie dun sujet tel que la reproduction des couleuvres ou dautres
espèces nécessite chez lélève des habiletés particulières qui lui permettront de trouver des
renseignements pertinents, den faire la synthèse et de présenter ses résultats de manière
originale et efficace. Lorsquil ne sagit pas dun projet individuel, il lui faut également posséder
des habiletés de communication et de travail déquipe [habiletés de recherche scientifique, y
compris la capacité de pouvoir présenter de linformation claire à autrui]. Lélève doit faire preuve
douverture desprit à légard de certaines réalités biologiques qui pourraient lui paraître bizarres,
tout en se montrant persévérant(e) et perspicace. Elle ou il doit avoir confiance en ses moyens
afin de comprendre les concepts et les termes techniques rencontrés, et se montrer enthousiaste
à légard du projet entrepris [attitudes scientifiques].

. Matériel nécessaire :

Texte scientifique : Le cycle biologique de la couleuvre rayée (pages 65-68)
Feuille reproductible : La reproduction de la couleuvre (page 59)
Feuille reproductible : Adaptations liées à la reproduction (page 60)
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Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce
Regardez lextrait de la vidéocassette (10 min 25 s) qui porte sur la reproduction des couleuvres.
Ensuite, lisez le texte scientifique Le cycle biologique de la couleuvre rayée (page 67).
Activité
Présentez une liste de mots (feuille reproductible à la page 59) qui décrivent la reproduction des
couleuvres rayées.
Séparez les élèves en groupes de 2 ou 3. Demandez-leur de définir les mots et de les placer dans
des catégories établies par le groupe. Une personne de chaque groupe présente à la classe les
catégories quils ont trouvées. La classe compare toutes les catégories. Lenseignant(e) peut
inscrire les catégories au tableau ou au rétroprojecteur et faire des commentaires sur la
classification de chaque mot. On peut faire un organigramme pour montrer les liens entre les
catégories.
Complétez le tableau de comparaison (feuille reproductible à la page 60). Demandez aux élèves
dexpliquer les avantages de certaines caractéristiques du mode de reproduction de la couleuvre
rayée, cest-à-dire dans quelle mesure celles-ci favorisent la propagation de lespèce.
Demandez-leur également de comparer ces caractéristiques à celles de la reproduction humaine.
Par exemple, est-ce que les phéromones existent chez lêtre humain ? Y a-t-il un mécanisme
équivalent ?
Faites une mise en commun.
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Feuille reproductible

L a reproduction de la couleuvre
Nom : __________________________

Date : __________________________
Feuille no :_______

Classe : __________________________

Lis la liste de mots dans la colonne de gauche et classe-les en quatre catégories
différentes. Si tu nes pas certain dun mot, prédis à quelle catégorie il devrait
appartenir. Quand tu définis tes catégories, essaie de faire en sorte que la
quatrième catégorie soit différente de celles du reste de la classe. Sers-toi de ta
créativité; sois original(e)! Tu peux placer un mot dans plus dune catégorie.
cloaque

organe copulateur

crochets

organe voméronasal
intromission

boule daccouplement
gouttière

Catégorie 1

oviducte

bouchon de mucus

bouchon détracteur
hémipénis

ovaires

évagine

saccoupler
organe de Jacobson

parades sexuelles
entortiller

répulsive

contractions musculaires

phéromones

Catégorie 2

ovules

sperme

Catégorie 3

féconder

Catégorie 4
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Feuille reproductible

Adaptations liées à la reproduction
Nom : __________________________

Date : __________________________

Classe : __________________________

Feuille no :_______

En complétant le tableau suivant, tu pourras évaluer certaines adaptations liées à
la reproduction du serpent jarretière en soulignant leurs avantages pour la
propagation de lespèce. Tu peux aussi comparer ces adaptations à celles des
humains.
Adaptations liées à la

Avantages pour les

reproduction*

serpents-jarretières

Option : comparaison
avec les adaptations liées
à la reproduction humaine

Phéromones
«Les mâles, attirés par les
phéromones émises par les
femelles, se précipitent sur elle.»
Bouchon détracteur
«Après quoi, le mâle dépose un
bouchon de mucus dans le
cloaque de la femelle. Ce
bouchon contient un autre type de
phéromone qui rend la femelle
répulsive pour les autres mâles.»
Ovoviviparité
«Les couleuvres rayées comme la
plupart des serpents d'Amérique
du Nord sont ovovivipares, c'est-àdire que les ufs éclosent à
l'intérieur du corps maternel,
donnant naissance à des petits
vivants.»
Crochets
«Deux petits crochets servent
ensuite à ouvrir le cloaque de la
femelle pour que le mâle puisse y
insérer tout l'hémipénis.»
*Les citations de ce tableau sont tirées directement de la vidéocassette Les couleuvres rayées de
Narcisse.
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Activité 12

Noir de gènes
Niveaux ciblés : secondaire 1

Mise en situation :

Lapparence des couleuvres rayées peut-elle varier? Toutes les couleuvres
rayées ont-elles le même type de rayures sur le corps? Pourquoi certaines
dentre elles nont pas de rayures? Peut-on prédire quels croisements
génétiques donneront des couleuvres entièrement noires?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Lélève qui étudie les principes fondamentaux de la génétique doit pouvoir effectuer divers
croisements hypothétiques afin de déterminer les génotypes et phénotypes qui en résulteraient
[concepts de dominance et récessivité; utilisation de léchiquier de Punnett]. Au cours de ce type
détude, lélève apprend que les résultats dune même recherche peuvent varier mais quils ont
tendance à se rapprocher des résultats anticipés plus le nombre de répétitions est élevé [concept
de la répartition aléatoire des allèles]. De plus, lélève devrait être en mesure de discuter de
certains facteurs susceptibles de modifier linformation génétique qui est transmise dune
génération à lautre [habileté de prédiction scientifique; concept de la mutation et des erreurs de
croisement génétique]. Létude de la transmission des traits est loccasion idéale dinciter lélève
à proposer de nouvelles pistes de recherche découlant de la matière enseignée [identification de
nouvelles questions et de nouveaux problèmes à partir de ce qui a été appris].

. Matériel nécessaire :

Photo : Jean-Pierre Sylvestre

Ressources sur la génétique
Diagrammes de différents types de
rayures
Feuille reproductible : Noir de gènes (page
63)
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Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce
Les élèves devraient posséder des connaissances de base au sujet des croisements génétiques
(travailler avec léchiquier de Punnett). Ainsi, ils devraient déjà connaître les termes suivants :
allèle, dominant, récessif, homozygote, hétérozygote, génotype et phénotype.
Activité
Expliquez aux élèves que le Thamnophis sirtalis est facile à reconnaître en raison des trois
rayures jaunes quil porte sur le dos. Malgré lexistence de motifs variés, il se peut quun serpent
naisse tout noir, sans pigmentation jaune. Cela est attribuable à un trait récessif qui se nomme
mélanisme. Faites compléter la feuille dactivité.
Prolongement
En utilisant la feuille de travail comme modèle, les élèves doivent rédiger un mini-questionnaire
portant sur dautres traits du serpent-jarretière. Suggérez-leur deffectuer des croisements
génétiques qui tiennent compte de deux traits de la couleuvre (par exemple : présence ou non de
rayures et langue fourchue ou non). Les élèves ne pourront sans doute pas trouver linformation
nécessaire pour savoir si ces traits sont dominants ou récessifs, donc leurs croisements
sappuieront sur des suppositions arbitraires telles que :
 la langue fourchue est un trait dominant (allèle F) ;
 ou encore une tête ovale est un trait dominant (OV) alors quune tête ronde est un trait récessif
(ov).
Un autre prolongement possible serait de demander aux élèves de réaliser un projet de recherche
sur la couleur des yeux des membres de leur famille afin de déduire le génotype de leurs parents
et grands-parents biologiques.
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Feuille reproductible

Noir de gènes
Nom : __________________________

Date : __________________________

Classe : __________________________

Feuille no :_______

Effectue les croisements génétiques suivants afin de déterminer les probabilités davoir des
serpents-jarretières avec rayures ou entièrement noirs.
é
allèle dominant : serpent avec rayures
allèle récessif : serpent sans rayures (noir) é

R
r

Croisement no 1 : Mâle homozygote dominant avec femelle homozygote récessive
M

F

Génotypes possibles avec probabilités :
________________ : ________________
________________ : ________________

________________ : ________________
Phénotypes possibles avec probabilités :
Probabilité de serpents avec rayures : _________________
Probabilité de serpents sans rayures : _________________
Croisement no 2 : Mâle hétérozygote avec femelle hétérozygote
M

F

Génotypes possibles avec probabilités :
________________ : ________________
________________ : ________________

________________ : ________________
Phénotypes possibles avec probabilités :
Probabilité de serpents avec rayures : _________________
Probabilité de serpents sans rayures : _________________
Croisement no 3 : Mâle homozygote récessif avec femelle hétérozygote
M

F

Génotypes possibles avec probabilités :
________________ : ________________
________________ : ________________

________________ : ________________
Phénotypes possibles avec probabilités :
Probabilité de serpents avec rayures : _________________
Probabilité de serpents sans rayures : _________________
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Feuille reproductible

Noir de gènes
Corrigé
Croisement no 1 : Mâle homozygote dominant avec femelle homozygote récessive
M

F

R
R

r
Rr
Rr

r
Rr
Rr

Génotypes possibles avec probabilités :
Rr

:

4/4 ou 100 %

________________ : ________________

________________ : ________________
Phénotypes possibles avec probabilités :
Probabilité de serpents avec rayures :

4/4 ou 100 %

Probabilité de serpents sans rayures :

0/4 ou 0 %

Croisement no 2 : Mâle hétérozygote avec femelle hétérozygote
M

F

R
r

R
RR
Rr

r
Rr
rr

Génotypes possibles avec probabilités :
RR

:

1/4 ou 25 %

Rr

:

2/4 ou 50 %

rr

:

1/4 ou 25 %

Phénotypes possibles avec probabilités :
Probabilité de serpents avec rayures :

3/4 ou 75 %

Probabilité de serpents sans rayures :

1/4 ou 25 %

Croisement no 3 : Mâle homozygote récessif avec femelle hétérozygote
M

F

r
r

R
Rr
Rr

r
rr
rr

Génotypes possibles avec probabilités :
Rr

:

2/4 ou 50 %

rr

:

2/4 ou 50 %

_______________ : ________________
Phénotypes possibles avec probabilités :
Probabilité de serpents avec rayures :

2/4 ou 50 %

Probabilité de serpents sans rayures :

2/4 ou 50 %
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Texte scientifique F

Le cycle biologique de la
couleuvre rayée

Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface
Le cycle biologique des serpents-jarretières
est réglé avec le rythme des saisons. Dès que
les premières chaleurs printanières se font
sentir, les serpents sortent de leur torpeur
dhibernation. Ils gagnent la surface des
hibernacles pour mieux profiter des rayons du
soleil qui les rendent plus actifs. Ce sont des
animaux diurnes mais qui peuvent prolonger
leurs activités assez tard dans la journée
durant les mois chaudsa.
Les mâles sortent les premiers, en masses, et
attendent les femelles. Ces dernières sortent
une par une, ou par petits groupes. Elles sont
prises dassaut par les mâles quelles attirent
grâce à la libération de phéromones
attractives auxquelles ils ne peuvent résister. Il
se forme des boules daccouplement
regroupant plusieurs dizaines de mâles pour
une femelle dans des parades sexuelles
spectaculaires. Les mâles viennent frotter leur
menton sur le dos de la femelle car cette
dernière libère ses messagers chimiques par
la peau.
Malgré un jeûne de 7 mois, linstinct de
reproduction domine celui de la faim. Il faut
faire vite! On mangera après.
Les phéromones
Les phéromones (du grec : pherein = transporter,
hormon = exciter) sont des substances
chimiques produites par un individu et qui
peuvent modifier le comportement ou la

Photo : Jean-Pierre Sylvestre

physiologie dun autre individu appartenant
généralement à la même espèce. Ce sont de
véritables messagers chimiques. Dans les
années 30, Adolph Butenandt, un chimiste
allemand, a été un des premiers à étudier une
substance qui avait le pouvoir dattirer à
distance les mâles dun papillon, le Bombyx du
mûrier. Il la nomma bombykol. Pourquoi
sintéresser à un tel papillon? Cest tout
simplement parce que la chenille de cet
insecte (le ver à soie) fabrique de la soie, donc
avait un intérêt économique considérable.
Les phéromones, dune manière générale,
sont des substances très répandues chez les
êtres vivants et servent de moyens de
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communication chimiques. On en a identifié
chez des bactéries, des algues, des
protozoaires, des levures, des insectes, des
poissons, des amphibiens, des reptiles, des
oiseaux et des mammifères. Même les
humains en produisent!
Les phéromones qui sont souvent des
mélanges de plusieurs substances peuvent
jouer des rôles très divers. Cest ainsi que chez
les animaux on distingue les types suivantsb :
Phéromones sexuelles
Elles permettent lattraction ou la répulsion de
partenaires sexuels;
chez les insectes
sociaux, elles peuvent hâter, retarder ou
supprimer le développement sexuel des autres
membres de la colonie.

Les phéromones peuvent être émises dans
lair, dans leau ou déposées sur le sol sur des
supports pour marquer des territoires. Pensez
aux « signatures » chimiques de votre chien au
cours dune promenade!
Une fois émises, les phéromones de la femelle
sont captées par la langue du mâle pour être
déposés au niveau de lorgane voméronasal
appelé aussi organe de Jacobson, qui est plus
développé que lorgane olfactif chez les
serpents. Lorgane voméronasal joue un rôle
fondamental dans la réception des signaux
chimiques.
Substances
chimiques

Organe voméronasal
ou organe de Jacobson
Narine

Phéromones grégaires
Elles permettent de rassembler des insectes
en vue de la migration ou pour mieux se
défendre en cas dattaque.
Phéromones de piste
Les fourmis marquent leur piste pour que les
autres membres de la colonie puissent suivre
leurs traces jusquà une source de nourriture.
On pense que les couleuvres retournent à
leurs hibernacles en suivant ces pistes
chimiques.
Phéromones dalarme
Certains animaux sen servent pour avertir les
autres membres de la présence dun danger et
déclencher la fuite ou lattaque (fourmis,
abeilles, poissons, rats, chevreuils etc..). La
reconnaissance entre individus appartenant à
la même espèce est très importante et permet
déliminer les intrus chez les insectes sociaux.
Les phéromones jouent un rôle essentiel dans
ce cas.
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Langue fourchue

Cet organe a été décrit la première fois en
1703 par Thomas Ruysh, un anatomiste
hollandaisc. Il a, par la suite, été redécouvert
par Ludwig Jacobson, un chirurgien danois en
1811. Cest la raison pour laquelle on lappelle
aussi organe de Jacobson.
Il sagit dune paire de sacs (comportant des
cellules réceptrices spéciales) situées dans le
plafond de la bouche (voir figure) . Elles
souvrent dans la cavité buccale via deux
canaux très courts. La langue fourchue du
serpent transmet les informations par ces
ouvertures.
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Chez les Cervidés (la famille des cerfs), le
mâle peut suivre les traces chimiques laissées
par la femelle en utilisant son organe
voméronasal. Léléphant dAsie utilise sa
trompe pour prélever les substances
chimiques laissées dans lurine de la femelle et
les mettre en contact avec son organe
voméronasal. Il sera ainsi capable de retrouver
une femelle située à plusieurs dizaines de
kilomètres.
Quen est-il des humains? Les humains
dépendent en grande partie de la vue et des
sons pour communiquer. Avant, on croyait que
cet organe nétait présent que chez le foetus
durant la première moitié de la gestation et quil
disparaissait complètement par la suite. Il nen
est rien.
Très récemment, en 1991, David Berliner a
prouvé que les humains possédaient bel et
bien un organe voméronasal et quils
produisent des phéromones par la peau, avec
la sueur! On peut imaginer les recherches que
cette découverte provoque dans lindustrie des
cosmétiques (parfumerie et autres)!
Chez les couleuvres, les produits qui entrent
dans la synthèse des phéromones servent
aussi à fabriquer les substances nutritives de
loeufd. On sait que les femelles les plus
grosses font plus de petits. Plus une femelle a
produit des oeufs lété, plus elle aura des
phéromones attractives à la sortie printanière.
Des étudese ont montré que les mâles sont
particulièrement attirés par ces femelles de
grande taille pour saccoupler. De cette
manière, ils choisissent les femelles qui ont fait
leurs preuves et augmentent ainsi leurs
chances de transmettre leurs gènes à la
descendance.

Dailleurs, il peut arriver que certaines femelles
se fassent plus grosses en hyperventilantf, en
gonflant leurs poumons, pour attirer des mâles
(en plus des phéromones attractives).
Certaines couleuvres mâles sont capables de
dégager des phéromones sexuelles attractives
femelles. De « fausses femelles »! Ces
individus créent une belle confusion quand ils
sapprochent dune boule daccouplement. Les
autres mâles cessent de courtiser la femelle et
se ruent alors vers ce mâle dun type
particulier. Ce
dernier en profite pour
saccoupler avec la vraie femelle. On a
constaté que ces « fausses femelles » ont
des taux de succès daccouplement plus
élevés que les mâles dits ordinaires. Des
recherches sont en cours pour comprendre ce
type de comportement.
Un seul mâle réussira à insérer un de ses
hémipénis dans le cloaque de la femelle. Après
avoir déversé sa semence dans les voies
génitales de la femelle, il dépose non
seulement un bouchon de mucus qui vient
obstruer louverture du cloaque mais aussi des
phéromones répulsives qui font fuir les autres
mâles. Grâce à cette technique, la femelle,
libérée, peut tranquillement migrer vers les
zones de chasse situées dans un rayon de 20
kilomètres autour des hibernacles. Il faut faire
vite! Sept mois sans rien navoir à se mettre
sous la dent, il faut le faire!
Le rituel daccouplement dure environ 3 semaines
puis les hibernacles se vident peu à peu au fur et
à mesure que les femelles se sont accouplées.
Dans les zones de chasse, les couleuvres vont
trouver en abondance leurs mets préférés constitués
de vers de terre, dinsectes, de limaces, descargots,
de petits poissons, doeufs doiseaux, etc.
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Paradoxe dans la reproduction
À la sortie des hibernacles, quand les femelles
saccouplent, leurs ovaires ne sont pas bien
développés. Elles vont garder la semence
(sperme) du mâle jusquà ce quelles soient
bien nourries durant lété. Si les conditions sont
bonnes, leurs ovaires vont se développer et
produire des ovules qui seront fécondés par le
sperme mis en réserve dans les voies
génitales de la femelle. Sinon, elles peuvent
attendre une ou plusieurs années pour
féconder leurs ovules.
Le sperme du mâle a été fabriqué lété davant,
quand le mâle avait beaucoup daliments à sa
disposition et était au mieux de sa forme.

Quelques chiffres concernant
la reproduction
 Taille des petits à la naissance: 13 à 26 cm


Maturité sexuelle: les mâles: 2 ans,
les femelle: 3 ans



Ovulation: habituellement 5
semaines après laccouplement



Durée de la gestation: 4 à 5 semaines



Nombre de petits nés: 30 ou plus

à

6

Naissance
La femelle, en gardant ses oeufs fécondés à
lintérieur de ses voies génitales, peut les
protéger contre la chaleur et le froid excessifs,
mais aussi contre les prédateurs.
Les petits sortent du cloaque enveloppés par
une membrane transparente quils déchirent
aussitôt pour se libérer.
Les serpents, tout comme les tortues et les
lézards, ne manifestent pas dinstinct
maternel (naccorde pas de soins parentaux à
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leurs petits), contrairement aux crocodiles. Ils
abandonnent les petits dès la naissance et ces
derniers doivent se débrouiller tout seuls.
Les adultes retournent aux hibernacles à
lautomne (septembre) sans les petits. 80%
des jeunes ne survivent pas le premier hiver et
50% de chaque classe dâge meurt
annuellementg . Ils se cachent dans des abris
quils trouvent pour échapper aux prédateurs
et aux rigueurs de lhiver. Ce nest quà leur
deuxième année quils vont rentrer à
lhibernacle des parents. On pense quils
suivent des phéromones de piste déposées
par ces derniers.
Les couleuvres vont sinstaller au creux des
hibernacles, à des profondeurs voisines de
10 m, bien au-dessous du niveau de gel. Elles
se serrent les unes contre les autres pour
conserver le maximum de chaleur. Elles vont
rester dans un état de semi-coma ( du grec
kôma ou du latin coma = sommeil profond), en
vivant sur les réserves accumulées durant la
belle saison.
Leur métabolisme ralentit
considéra-blement. Les rythmes cardiaque et
respiratoire diminuent. Le sang sépaissit
jusquà atteindre la consistance de mélasse ou
de mayonnaise. Elles ne sortiront quau
printemps suivant.
Et le cycle recommence.
a (http://www.chez.com/duff/Reptiles/garter.htm)
b,c BROSSUT, RÉMY (1996) - Les phéromones: la
communication chimique chez les animaux. CNRS,
Éditions Belin.
d AGOSTA, W. C. (1992) - Chemical communication.
The language of pheromones. Scientific American Library.
e GARSTKA, W. R. et CREWSA, D. (1981)- Female sex
hormones in the skin and circulation of the garter snake.
f Science 681-683 (http//www.science.mcmaster.ca/
Biology/Harbour/SPECIES/GARTER/REPROD.HTM
g ( h t t p : / / w w w.naturenorth.com/spring1creature/
garter/snake.3hm)
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Activité 13

L es maillons de la vie
Niveaux ciblés : 4e année, 6e année, 7e année et secondaire 2

Mise en situation :

Quelle est la différence entre « chaîne alimentaire » et « réseau alimentaire »?
Quarriverait-il si on venait à bout de détruire toutes les couleuvres rayées de
Narcisse? Ou si on détruisait toutes les souris et grenouilles qui alimentent ces
couleuvres? Pourquoi léquilibre est-il si important dans la nature? Existe-t-il un
équilibre dans votre milieu?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Lélève devrait bien saisir la différence entre une chaîne et un réseau alimentaire, et elle ou il
devrait être en mesure de prédire quelles seraient les conséquences de toute perturbation sur ces
systèmes. Lélève doit pouvoir expliquer pourquoi il importe de bien connaître les interactions
entre les organismes vivants et leur milieu si lon veut prévenir la disparition de certaines espèces.
Dans le même ordre didées, lélève doit connaître certains principes de base de la gestion des
espèces (nuisibles ou non), mais aussi comprendre tous les risques associés à de telles
pratiques. En effet, en cherchant à contrôler une population animale (ou végétale), on occasionne
fréquemment un déséquilibre parmi dautres populations.

. Matériel nécessaire :

Texte scientifique : La couleuvre rayée dans la chaîne alimentaire (page 74)
Feuille reproductible : Manger et être mangé (page 72)
Papier construction de différentes couleurs
Stylos feutres
Agrafeuse

Description générale et déroulement de lactivité :

Amorce
Regardez les extraits de la vidéocassette (7 min 53 s - 8 min 30 s et 19 min 30 s - 20 min 23 s)
qui portent sur lalimentation et les prédateurs du serpent-jarretière. Les élèves devraient avoir
une bonne connaissance des termes suivants : chaîne alimentaire, réseau alimentaire,
producteurs, consommateurs primaires, secondaires et tertiaires.
Expliquez la notion de chaîne alimentaire. Chaque fois quun animal mange une plante ou un
autre animal, une chaîne alimentaire se crée. Cette dernière commence toujours avec les plantes
et les autres organismes photosynthétiques qui convertissent lénergie du soleil en nourriture.
Une chaîne alimentaire peut compter un, deux ou plusieurs maillons. Étant donné que des
animaux consomment parfois les mêmes espèces animales ou végétales, il arrive que les
chaînes alimentaires se recoupent, créant ainsi ce que lon appelle un réseau alimentaire.
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Exemple de chaîne alimentaire

Exemple de réseau trophique imaginaire simplifié.

C

Schémas : Ibrahima Diallo
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Activité
Demandez aux élèves de prédire quels organismes partagent le même environnement que le
serpent-jarretière (voir la liste ci-dessous).
Voici des exemples dorganismes que lon trouve dans la région dEntre-les-Lacs : plantes
terrestres, plantes en décomposition, plantes aquatiques, herbes, vers de terre, limaces, tortues,
aigles, serpents-jarretières, lapins, taupes, moustiques, mouches noires, poissons, criquets,
escargots, corbeaux, souris, grenouilles, écureuils, renards, ratons laveurs, mouffettes,
sangsues, têtards, chenilles, baies, framboises sauvages, etc.
Formez des groupes de 2 ou 3 élèves. Demandez aux élèves de créer leurs propres chaînes
alimentaires à partir de la liste ci-dessus. Ils peuvent soit préparer une affiche ou utiliser du papier
de différentes couleurs pour constituer
Répondez aux questions ci-dessous en
une véritable chaîne. Il serait préférable
vous référant aux réseaux alimentaires
de choisir du papier vert pour les
producteurs (plantes) et du papier dune
établis par les élèves :
couleur distincte pour les différentes
1. Quels facteurs influencent la population dune
catégories danimaux (p. ex., les serpents
espèce, particulièrement le serpent-jarretière?
en jaune, les insectes en bleu). Pour
2. Imaginez que des braconniers semparent de
faire les maillons, découpez, dans le
100 000 serpents-jarretières pour le tournage
sens de la longueur, des feuilles de
dun film à Hollywood. Évidemment, la
papier de la couleur voulue pour faire des
population de serpents-jarretières diminuerait
lanières. Sur chaque maillon, lélève
en conséquence. Quel effet cela aurait-il sur
inscrit le nom de lorganisme et peut
les autres espèces du réseau alimentaire? (À
aussi y coller un dessin ou une photo. On
noter que les couleuvres de Narcisse ont été
forme les maillons en agrafant les
utilisées pour le tournage du film Les
lanières
de
papier
ensemble.
aventuriers de larche perdue, v. f. de Raiders
Rassemblez les chaînes de quelques
of the Lost Ark.)
groupes pour ensuite former un réseau
alimentaire. Les élèves complètent le
3. Il sagit dune bonne année pour les serpentsréseau au besoin.
jarretières. La route no 17 a été fermée et les
Discutez ensuite avec la classe et
répondez collectivement aux questions
dans lencadré à droite.
Ensuite,
distribuez le texte scientifique au sujet de
la couleuvre rayée dans la chaîne
alimentaire (pages 74-77)
Prolongement
Distribuez aux élèves la feuille de
questions Manger et être mangé (page 72).

serpents ne sy font plus écraser. Leur
population a augmenté de 30 % au cours de
lannée. Quelle en sera lincidence sur le
réseau alimentaire?
4. De quelle autre façon les êtres humains
peuvent-ils avoir une incidence sur le réseau
alimentaire (agriculture, chasse, tourisme,
pollution)? Quelles activités sont bénéfiques
pour les serpents-jarretières et lesquelles leur
sont néfastes?
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Feuille reproductible

Manger et être mangé
Nom : __________________________

Date : __________________________
Feuille no :_______

Classe : __________________________

1) Construis un réseau alimentaire dans lequel figure le serpent-jarretière.

serpentjarretière

2) À partir de ton réseau alimentaire, identifie :
un producteur :
______________________________
un consommateur primaire :
______________________________
un consommateur secondaire :
______________________________
un consommateur tertiaire :
______________________________
3) Que pourrait-il arriver si le serpent-jarretière était éliminé?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4) Pourquoi les environnementalistes sopposent-ils de façon systématique à la
vaporisation de produits chimiques pour supprimer les moustiques?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Feuille reproductible

Manger et être mangé
Corrigé
1) Construis un réseau alimentaire dans lequel figure le serpent-jarretière.
(à titre dexemple)
blé

faucon

souris
sauterelle

micro-organismes
herbes
terrestres et
aquatiques

grenouille

vairon
escargot

hibou
serpentjarretière

mouffette
coyote

corneille

2) À partir de ton réseau alimentaire, identifie :
un producteur :
blé, herbe
un consommateur primaire :
souris, sauterelle, escargot, vairon
un consommateur secondaire :
grenouille, serpent-jarretière, souris, vairon
un consommateur tertiaire :
faucon, hibou, mouffette, coyote
3) Que pourrait-il arriver si le serpent-jarretière était éliminé?
- il pourrait y avoir une surpopulation des proies du serpent-jarretière (souris,
grenouilles, vairons et escargots);
- il pourrait y avoir une baisse des prédateurs du serpent-jarretière (faucons,
hiboux, mouffettes et coyotes) à cause de labsence de nourriture ;
- il pourrait y avoir un déséquilibre au sein de la population dune espèce donnée
en raison du déplacement de celle-ci vers une autre région.
4) Pourquoi les environnementalistes sopposent-ils de façon systématique à la
vaporisation de produits chimiques pour supprimer les moustiques?
Parce que cela crée un déséquilibre dans la nature. Les libellules et autres insectes qui
sont des prédateurs des moustiques auront moins à manger. Les animaux (oiseaux,
grenouilles, etc.) qui dépendent des libellules et des autres insectes prédateurs seront
à leur tour menacés. De plus, le poison tue aussi dautres insectes et animaux qui nétaient pas ciblés par le poison et qui ne posaient pas de problème ; cependant leur disparition affectera aussi le réseau alimentaire.(souris, grenouilles, vairons et escargots).
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Texte scientifique G

La couleuvre rayée dans
la chaîne alimentaire
Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface

Notions décologie
Définition : Science qui étudie les milieux où
vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi
que les rapports de ces êtres avec le milieu.

Consommateursquaternaires
Consommateurs quaternaires

CARNIVORES
Consommateurstertiaires
tertiaires
Consommateurs

Population : groupes dorganismes appartenant à la même espèce dans une région et à
un moment déterminés.
Communauté : plusieurs populations qui
interagissent, sont interdépendants et vivent
dans une région particulière.
Écosystème : système fonctionnel comprenant lensemble des êtres vivants ou
communauté biotique (du grec bios = la vie) et
le milieu physique défini comme étant le milieu
abiotique (sans vie).
Biosphère : tous les écosystèmes du globe.
Les écosystèmes peuvent être minuscules
(terrarium) ou très vastes (lacs, forêts etc.)
Tout écosystème présente une structure
trophique, cest-à-dire un ensemble de
relations alimentaires pour le flux de lénergie.
Les espèces dune communauté ou dun
écosystème se répartissent en niveaux
trophiques (voir schéma à droite)a.
Il y a des producteurs (des végétaux) et des
consommateurs. Ces derniers peuvent aussi
être subdivisés en consommateurs primaires
(ce sont des herbivores; ex. limaces),
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Consommateurssecondaires
secondaires
Consommateurs

HERBIVORES

VÉGÉTAUX

Consommateurs
primaires
Consomateurs
primaires
Consommateurs
secondaires

Producteurs
Producteurs

secondaires (ce sont des omnivores et des
carnivores qui se nourrissent des consommateurs
primaires) tertiaires (se nourrissent des
consommateurs secondaires), etc.
Les
couleuvres rayées sont des consommateurs
secondaires.
Certains consommateurs, les détritivores ou
décomposeurs, se nourrissent des déchets
organiques ou dexcréments, de feuilles
mortes et des restes dorganismes
appartenant à tous les niveaux trophiques.
Chaîne alimentaire : enchaînement écologique
exposant lordre dans lequel se fait le transfert
de la nourriture entre les niveaux trophiques
(producteurs, consommateurs et décomposeurs) dans une communauté biotique donnée.
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Réseau alimentaire : ensemble de chaînes
alimentaires interreliées dun écosystème.
Rôle dans lécosystème
Les couleuvres font partie de la chaîne
alimentaire et du réseau trophique. Donc
elles constituent un maillon très important.
Elles jouent un rôle très bénéfique en
contrôlant la prolifération de nombreux
insectes nuisibles, qui pourraient, par exemple,
aller ravager les productions agricoles et
obliger les fermiers à utiliser plus de pesticides
et dautres produits dommageables pour
lenvironnement. Les couleuvres sont aussi
mangées par dautres organismes. Elles font
donc partie de leur écosystème et contribuent
ainsi à la biodiversité (diversité des êtres
vivants dans un milieu donné) de la région.
Menu de la couleuvre rayée
Le menu est assez varié. La couleuvre rayée
se nourrit dune grande variétés dinvertébrés
(insectes, vers, limaces etc.) et de vertébrés
(poissons, têtards grenouilles, jeunes oiseaux
etc..).

Les proies de la couleuvre rayée

Relations prédateurs et proieb
Les couleuvres sont aussi dévorées par des
oiseaux carnivores (corneilles, hiboux, etc.),
des mammifères (coyotes, renards, etc.), etc.
Dune manière générale, comment une proie
peut-elle se défendre de son prédateur?
Il existe toujours des interactions entre
populations vivant dans un écosystème donné.
Celle qui est surtout évoquée ici est la
prédation. Généralement, le prédateur et la
proie appartiennent à deux espèces
différentes, sinon on parlera de cannibalisme.
Dans le langage courant, en guise de
simplification, un prédateur est un animal qui
en dévore un autre; la proie est dévorée par le
prédateur.
La prédation peut permettre de régulariser la
densité (nombre dindividus dans un milieu
donné) de la population de proies dans un
territoire. Le prédateur a-t-il intérêt à faire
disparaître toutes les proies en les mangeant
toutes? Procède-t-il ainsi dans les conditions
naturelles?
Les prédateurs de la couleuvre rayée
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Les prédateurs peuvent changer despèces à
dévorer (effet de bascule), une fois que ces
dernières atteignent une densité minimale.
Sinon, ce serait de lextermination (action
dexterminer, de faire périr jusquau dernier;
résultat de cette action)!
Les prédateurs doivent développer des
adaptations qui leur permettent dattraper des
proies. Ces dernières doivent développer des
stratégies pour ne pas se laisser dévorer. Dans
la nature, il faut réussir à manger et à ne pas
être mangé aussi longtemps que possible.
Mais il faut aussi se reproduire.
Quelles sont les caractéristiques dun
prédateur?
Il doit avoir des sens aiguisés pour repérer et
identifier les proies. Certains prédateurs
pourchassent leurs proies. Ils doivent être
agiles et rapides. Dautres au contraire, doivent
tendre des embuscades. Ils doivent donc être
capables de se camoufler, voir et sentir sans
être détecté. De nombreux animaux peuvent
utiliser ces deux modalités à la fois: guetter la
proie (se mettre à laffût), et la poursuivre
après. Pensez au lion et à la gazelle!
Le prédateur doit être capable de pouvoir
capturer sa proie, de limmobiliser avant de
lingérer.
Mais que peut faire une proie pour ne pas
se laisser manger?
Les stratégies sont multiples et les exemples
sont nombreux dans la nature : ce texte ne
peut en présenter que quelques-uns. On
élargira la notion de proie en parlant un peu
des plantes dabord, puis des animaux.
Défense des végétaux contre les herbivores
Les végétaux (incapables de senfuir et pour
76

cause...) ont développé des
épines, des crochets, des
piquants pour décourager
les herbivores. Certains
vont même jusquà produire
des composés toxiques.
Nombre de ces composés
peuvent être utilisés comme
drogues,
poisons
ou
médicaments (strychnine, morphine du pavot,
nicotine du tabac, etc.).
Les plantes produisent des composés
indigestibles pour les herbivores (les tannins).
Elles peuvent aussi mimer (= imiter) des
hormonesc qui perturbent le développement
dautres insectes.
Défense des animaux contre les prédateurs
Il peut y avoir des modalités passives et
actives.
Défense passive :
Se cacher, se camoufler (se confondre avec
lenvironnement): lhomochromie (grec homos
= le même, chroma = couleur) consiste à prendre
la même couleur que le milieu environnant. Les
rayures des couleuvres rayées constituent un
excellent moyen de
passer inaperçues à
cause de leurs formes
et de leurs couleurs. On
les confond facilement
avec les brindilles
environnantes.
Un autre exemple est la couleur variable de la
fourrure du lapin arctique en hiver puis en été!
Défense active :
Certains animaux ont différents moyens de
défense active :
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- la fuite (il vaut savoir courir, voler ou nager
plus vite que le prédateur);
- le combat (il faut être bien armé).
Le combat ou la défense peuvent se faire de
diverses façons par, entre autres :
- des moyens mécaniques (dents, piquants,
écailles rugueuses), queue, griffes, etc.;
- des moyens chimiques (venin des serpents
ou dinsectes, la mauvaise odeur des
mouffettes). Les papillons (monarques)
peuvent, sans en souffrir, garder des toxines
fabriquées par des plantes, de leur stade
larvaire à létat adulte. Un oiseau qui ingère
ces
papillons
les
trouve
tellement
désagréables quil en vomit et na plus envie
de recommencer!
Il peut arriver quun animal qui a des
mécanismes de défense efficaces présente
des couleurs vives qui avertissent les autres
animaux de se tenir tranquilles. Exemple :
certaines salamandres dont la peau contient
des toxines puissantes sont très colorées. On
peut trouver dans les forêts tropicales des
grenouilles dont la peau est tellement toxique
que lon se sert de ses sécrétions pour
fabriquer des flèches empoisonnées.
Les prédateurs apprennent rapidement à éviter
ces animaux aux couleurs si voyantes.
Pourquoi se camoufler? Parfois cest pour
avertir vivement qu« il ne faut pas se frotter à
moi ».
Il y a dautres animaux qui ont acquis une
certaine
ressemblance
avec
lespèce
dangereuse. On parle de mimétisme (mimer =
imiter). Les prédateurs ne peuvent pas les
différencier des espèces véritablement
dangereuses, alors cela sauve la vie des
espèces inoffensives!

Il ne faut pas penser que le mimétisme est
seulement le fait des proies. Certains
prédateurs peuvent aussi utiliser cette
technique. La langue de la tortue-alligator
ressemble à un ver qui se tortille dans tous les
sens. Ce faisant, elle attire de petits poissons.
Ces derniers sont alors rapidement pris au
piège de puissantes mâchoires. Tel est pris qui
croyait prendre!
Il existe ce que lon appelle des super
prédateurs (des prédateurs de prédateurs) qui
jouent un rôle très important dans un
écosystème donné. Ils réduisent la densité de
compétiteurs forts qui pourraient exterminer
des populations plus faibles et réduire le
nombre despèces dans une région donnée.
Ces super prédateurs permettent donc une
certaine diversité dans les populations dun
écosystème donné.
Le prédateur a t-il intérêt à consommer toutes
les proies dont il dépend?
Les couleuvres de Narcisse ont une très
grande variété de proies dans leur milieu et
peuvent choisir en fonction de labondance des
unes et des autres. Mais quarrivera-t-il aux
couleuvres
si ces proies venaient à
disparaître, tuées par des pesticides, des
polluants ou suite à des cataclysmes (un
phénomène naturel destructeur tel un déluge
ou un tremblement de terre, une catastrophe,
un désastre)?
a, b Campbell, N. A, Mathieu R. 1995- Biologie. Éditions

du Renouveau Pédagogique, Québec
c Les hormones sont des substances chimiques
élaborées par un groupe de cellules ou un organe et qui
exercent une action spécifique sur dautres tissus ou
dautres organes de lindividu. Les hormones sont
généralement sécrétées par des organes de structure
glandulaire (glandes endocrines) et transportées par le
sang (dans les organismes possédant une circulation
sanguine).
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Activité 14

Il y a un serpent dans la classe
Niveaux ciblés : 4e année, 6e année et 7e année

Mise en situation :

Que faut-il prendre en considération lorsquon envisage de prendre soin dune
couleuvre rayée pendant lannée scolaire? En captivité, la qualité de vie de
lanimal serait-elle améliorée ou amoindrie? Dans quelle mesure? Est-il
approprié de garder des espèces sauvages dans un milieu artificiel? Devraiton interdire les parcs zoologiques, les réserves fauniques, les boutiques
danimaux ou les animaleries?
Intentions pédagogiques de lactivité :

On souhaite que létude des êtres vivants suscite chez lélève une attitude de respect à légard
de la vie sur Terre, et quil en résultera une prise de conscience à légard de divers enjeux
écologiques. Pour ce faire, on peut lui fournir loccasion de prendre soin dun animal ou dune
plante afin de le sensibiliser aux besoins des êtres vivants [respect et responsabilité à légard des
autres êtres vivants]. La prise en charge dun animal tel quune couleuvre comporte plusieurs
défis. Lélève doit être bien organisé, faire preuve de créativité et mettre à profit ses habiletés
cognitives. Elle ou il doit être en mesure de suivre un plan daction et de se montrer flexible
lorsque celui-ci doit être modifié [conception, gestion et évaluation dun plan daction; processus
de prise de décision; travail déquipe; travail de recherche]. Enfin, au fil des ans, lélève doit
apprendre comment recueillir, présenter et communiquer les renseignements dont elle ou il a
besoin, notamment ceux ayant trait à ses propres projets. Par ailleurs, le fait de prendre soin dun
animal pendant une longue période peut mener à la rédaction dun journal fort intéressant. Lélève
peut ensuite faire part de ses observations au reste de la classe, à des experts ou au grand public
[habiletés de communication scientifique].

. Matériel nécessaire :

un serpent-jarretière (animal issu délevage)
boîte de rangement en plastique transparent percée de petits trous
tapis de gazon synthétique
petit bassin pour de leau
objets rugueux (roches, morceaux de bois)
câble chauffant
nourriture
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Description générale et déroulement de lactivité :

Amorce
Au préalable, expliquez clairement le projet aux élèves. Il ne sagit pas dune activité quil faut
prendre à la légère. Ce dont on nest souvent pas conscient, cest quun serpent exige des soins
constants et beaucoup de temps. Cependant, si on le nourrit adéquatement et quon le place
dans un environnement qui répond à ses
besoins
(température,
humidité,
Questions :
photopériode...), il ne devrait pas y avoir
1. Quelles sont les caractéristiques du terrarium?
de problème. Toutefois, il faut se
2. Quest-ce que le terrarium va contenir pour
rappeler que lanimal est né en captivité,
reproduire lhabitat naturel?
ce qui facilite grandement les choses et
3. Quand faut-il nourrir la couleuvre et combien
multiplie les chances de réussite.
de fois?
Activité
4. Quest-ce quon va lui donner à manger?
En tout premier lieu, les élèves auront à
5. Comment va-t-on contrôler la température?
se poser des questions pour élaborer
leur plan daction. Il serait bon ici de
6. Où est-ce quon va placer le terrarium dans la
demander aux élèves de répondre aux
classe?
questions dans lencadré sous forme de
7. En cas de problème, qui sont les personnesprédictions.
Ensuite, ils peuvent
ressources?
comparer leurs réponses avec les
8. Comment va-t-on entretenir le terrarium?
renseignements sur le terrarium et la
garde du serpent (pages 80-81)
9. Quest-ce quon va faire la fin de semaine?
Faites un plan étape par étape en tenant
compte de linformation retenue. Il serait
important de faire participer les élèves à
toutes les étapes du projet.
Par exemple : Toute recherche
nécessite des fonds. Il est fort possible
que ce projet soit financé par lécole. Il
serait intéressant que les élèves fassent
une demande de fonds auprès de
ladministration ou du comité scolaire,
etc. Peut-être quil faudra entreprendre
une activité de financement ou trouver
un commanditaire. Dans leur demande,
les élèves doivent inclure un budget et un
plan daction et joindre une lettre
daccompagnement dans laquelle ils
justifient la validité du projet. Cest la
vie, nest-ce pas?

pendant les vacances?

10. Où est-ce quon va obtenir la couleuvre?
11. Combien ça va coûter?
12. Où va-t-on trouver largent?
13. Quelles sont les tâches à accomplir quotidiennement, chaque semaine, chaque mois?
14. Comment va-t-on tenir compte des soins
offerts?
15. Quest-ce quon veut observer chez la couleuvre? De quelles façons va-t-on enregistrer les
observations?
16. Enfin, si on réussit à répondre à tous les
besoins du serpent, est-ce quon est prêt à
entreprendre ce projet?
17. Y a-t-il un terme au projet?
alors à la couleuvre?

Quarrivera-t-il

79

Les couleuvres rayées de Narcisse - Cahier pédagogique

Information supplémentaire sur linstallation du serpent
Terrarium
• Une boîte de rangement en plastique
transparent constitue un très bon habitacle
pour le serpent. Assurez-vous de percer
des petits trous sur deux cotés de la boîte
afin dassurer une bonne ventilation. Pour
un serpent Thamnophis sirtalis adulte,
prévoyez un terrarium dau moins 80 cm X
50 cm X 40 cm de hauteur.
• Couvrez le fond du terrarium avec du tapis
de gazon synthétique, car il est à la fois
esthétique et facile à désinfecter.
• Ajoutez au terrarium un petit bassin peu profond rempli deau, suffisamment grand pour que
le serpent puisse simmerger complètement.
• Un terrarium ne nécessite aucun décor particulier. Il est toutefois essentiel de le munir dune
cachette, où le serpent pourra passer une bonne partie de son temps. De plus, ajoutez au
terrarium un objet rugueux (pierre ou morceau de bois) afin que le serpent puisse sy frotter
lors de la mue.
• Le Thamnophis sirtalis exige une température ambiante de 26-28 °C le jour et de 22-24 °C la
nuit. La meilleure façon de procéder, cest de placer au fond du terrarium un câble chauffant
relié à un thermostat et réglé à la température désirée. Il est très important de faire varier la
température à lintérieur même du terrarium. Pour ce faire, faites courir le câble sous la moitié
du terrarium. La cachette doit être placée sur la partie non chauffée, où le serpent ira se
reposer.
• Le Thamnophis sirtalis a besoin dun taux dhumidité de lordre de 60 à 70 %. Ainsi, il
convient de vaporiser le terrarium matin et soir avec un vaporisateur à plantes.
• À moins que le terrarium puisse être placé près dune fenêtre orientée vers le sud, où il y
aurait beaucoup de lumière naturelle, il faut avoir recours à de léclairage artificiel. Placez
des tubes fluorescents au-dessus du terrarium en vous assurant que le serpent est protégé
par de la vitre ou du grillage.
• Afin déviter toute prolifération de bactéries et de limiter les risques de maladies infectieuses,
vous devez accorder beaucoup dimportance à la propreté du terrarium. Débarrassez-vous
tous les jours des excréments et remplacez leau du bassin dès quelle devient sale. De plus,
le terrarium et tous ses accessoires (pierre, bassin, cachette et gazon synthétique) doivent
être désinfectés une fois par semaine avec de leau de Javel diluée. Veillez rincer
abondamment afin déliminer toute trace deau de Javel. Le terrarium, une fois nettoyé, doit
être sec.
• Assurez-vous que le serpent ne peut pas séchapper du terrarium.
• Assurez-vous de placer le terrarium dans un endroit tranquille, où le serpent ne sera pas sans
cesse dérangé.
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Alimentation en captivité
Lalimentation du Thamnophis sirtalis est constituée en grande partie de poisson (mort ou vif).
Ajoutez au filet de poisson (une fois cuit et refroidi) des suppléments vitaminiques et minéraux en
poudre. Vous pouvez également lui servir de petits vers, très prisés des jeunes serpents. On
peut se procurer différentes espèces de vers; toutefois, assurez-vous que la longueur des vers
ne dépasse pas 5 cm, car les serpents nosent pas sattaquer à des vers trop longs. Il existe aussi
des préparations alimentaires pour serpents qui peuvent remplacer lalimentation à base de
poisson ou de vers.
La digestion du serpent étant assez lente, celui-ci néprouve pas le besoin de se nourrir tous les
jours. Deux repas par semaine lui suffisent, par exemple le mardi et le vendredi. Il est aussi
préférable de nourrir le serpent au milieu de laprès-midi. Proposez-lui de petites quantités de
nourriture et rajoutez-en lorsquil a terminé ce que vous lui avez donné. Noubliez pas déliminer
les restes une fois le serpent rassasié.
Hibernation
En captivité, lhibernation de Thamnophis sirtalis nest pas obligatoire.
Maladies et autres difficultés
Si vous avez suivi les conseils ci-dessus,
votre serpent devrait rester en bonne santé.
Toutefois, si un problème persiste, consultez un vétérinaire ou informez-vous auprès
dun magasin se spécialisant dans la vente
danimaux.
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Texte scientifique H

Limpact de lactivité humaine
sur la couleuvre rayée
Par Ibrahima Diallo
Professeur de zoologie
Collège universitaire de Saint-Boniface

La survie des couleuvres est fortement
perturbée à causes des nombreuses activités
humaines. On a détruit bien des habitats, à
commencer par les hibernacles eux-mêmes
ainsi que les zones de chasse. Le drainage
des terres est un autre exemple qui prive les
couleuvres dune source abondante de
nourriture.
Des ramasseurs de serpents venaient en
toute liberté, en récolter par milliers pour les
exporter aux États-Unis et en Europe. Il sagit
dun trafic illégal qui est maintenant interdit.
Lagriculture moderne avec ses besoins en
herbicides et en engrais a parfois des
conséquences désastreuses sur lenvironnement en accélérant par exemple, la
destruction de nombreuses espèces animales
sources de nourriture pour dautres animaux. Il
est connu depuis longtemps que la peau des
Amphibiens est très perméable aux poisons
contenus dans leau; une chute dans la
population de grenouilles affectera la survie de
la couleuvre rayée.

Pesticides, métaux
lourds, herbicides,
engrais, etc.
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Le schéma ci-dessous nous donne une idée
de limpact sur les couleuvres des substances
chimiques agricoles et industrielles.
Un autre danger et non des moindres est dû au
trafic routier : chaque année, au cours de leurs
migrations, des milliers de couleuvres se font
écraser sur les routes par des voitures, aussi
bien au printemps quà lautomne, malgré les
tunnels de passage qui ont été aménagés par
les autorités. Les couleuvres préfèrent de loin
ramper sur lasphalte car il est bien plus chaud
que les tunnels.
À cet effet, on recherche toujours un système
qui permet de protéger efficacement les voies
de migration des couleuvres tout en permettant
aux véhicules de se rendre à leur destination.
Lironie du sort veut aussi que lécotourisme lié
à la popularité des habitacles de Narcisse
augmente à son tour le trafic routier, sans
parler du piétinement et de la dégradation des
sites lorsque des milliers de gens sy
aventurent en quelques semaines!

Limaces, escargots,
poissons,
grenouilles, etc.

é
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Post-activité 1

Jeu de rôles

Niveaux ciblés : 6e année, 7e année, secondaire 1 et secondaire 2

Mise en situation :

Les êtres humains peuvent-ils minimiser leffet de leurs activités sur la survie
des couleuvres rayées? Y a-t-il de nouvelles solutions technologiques qui
peuvent atténuer cet impact? Connais-tu des exemples dinventions et de
processus que les êtres humains ont mis en place pour améliorer la survie de
certaines espèces animales ou végétales? Qui devrait subventionner le
développement de telles technologies?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Les nouveaux programmes détudes manitobains mettent beaucoup laccent sur lacquisition
dhabiletés en résolution de problèmes technologiques et en prise de décisions avisées. La
culture scientifique dune ou un élève ne peut reposer uniquement sur une maîtrise des
connaissances scientifiques, pures et abstraites. En tant que citoyenne ou citoyen en herbe,
lélève doit rattacher ses connaissances scientifiques à leurs conséquences technologiques et à
leurs contextes sociaux et environnementaux. Lélève doit savoir faire la part des choses, les
sciences nétant quun élément (quoique important!) de toute décision.
Le processus de design, appris par lélève dès la maternelle et raffiné au cours des années, lui
donne une simulation assez réaliste des étapes et des enjeux auxquels font face les personnes
qui doivent concevoir des solutions technologiques à divers problèmes. De plus, létude de cas
et le scénario permettent de miser davantage sur des aspects sociaux et écologiques qui
interviennent lorsquon doit décider dadopter telle ou telle solution.

Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce
Il paraît que de nombreuses couleuvres se font
écraser chaque année lorsquelles tentent de
traverser la route no 17 non loin des hibernacles.
Demandez aux élèves de proposer une solution au
problème suivant : que peut-on faire pour prévenir
lécrasement des couleuvres le long de la route
no 17? Le travail peut se faire individuellement ou en
groupe.
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Étape 1  Jeu de rôle
Divisez la classe en groupes de 6 élèves. Distribuez les rôles suivants.
1.
2.
3.
4.

serpent femelle  en gestation
serpent mâle  activiste
serpent aîné  mâle ou femelle
préfet de la municipalité qui cherche une solution mais qui na pas
beaucoup dargent  homme ou femme
5. livreur (livreuse) qui a besoin demprunter la route pour faire son travail
6. environnementaliste  homme ou femme
La revue Geographica du 1er mars 1999 faisait état dune situation périlleuse pour les couleuvres
rayées. Malgré le fait que la région de Narcisse était peu fréquentée, beaucoup de couleuvres
se faisaient écraser sur les routes, « couvrant lasphalte dun conglomérat huileux si épais quon
est parfois obligé de le racler au bulldozer pour éviter les accidents ». Le gouvernement provincial
avait tenté de solutionner le problème en installant des tunnels sous les routes, mais les
couleuvres « continuent à préférer le bitume chauffé au soleil à la fraîcheur humide de passages
souterrains ouverts aux quatre vents ».
Dites aux élèves quils participeront à un jeu de rôle dans lequel ils seront appelés à simuler une
réunion publique. Une telle réunion doit avoir lieu puisque de nombreuses couleuvres sont
écrasées sur la route no 17 près de Narcisse. Les couleuvres seront présentes à cette réunion :
la population de serpents est à bout de nerfs et souhaite prévenir toute autre mortalité.
Donnez de 10 à 15 minutes aux élèves pour se préparer. Demandez-leur de fournir autant de
renseignements scientifiques que possible. Tous les rôles 1 (les serpents femelles en gestation)
se rencontrent pour préparer leurs revendications : en font de même tous les autres rôles.
Ensuite, on passe à la réunion. Donnez de 20 à 30 minutes à chaque groupe pour simuler la
réunion.
Faites une mise en commun. Demandez aux élèves de faire part de leurs observations. Est-ce
que cétait facile de trouver une solution? En est-on arrivé à un consensus? Quels sont les
avantages et les inconvénients des mesures proposées? Celles-ci sont-elles réalistes? Ont-elles
un fondement scientifique? Quels rôles étaient les plus faciles ou les plus difficiles à jouer?
Pourquoi?
Étape 2  Le processus de design
Vous devez utiliser le processus de design pour élaborer un schéma ou une maquette de votre
solution, qui sera ensuite évalué selon certains critères choisis par lensemble de la classe. (Voir
les programmes détudes en sciences de la nature pour les étapes du processus de design.)
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Post-activité

Lopinion du serpent

Niveaux ciblés : 6e année, 7e année, secondaire 1 et secondaire 2

Mise en situation :

Si tu étais une couleuvre rayée, quaurais-tu à nous dire? Es-tu capable de
penser comme une couleuvre rayée? Quelles seraient tes préoccupations
majeures? Quels messages enverrais-tu aux humains? Ton opinion serait-elle
valable pour toutes les couleuvres rayées? Pourrais-tu expliquer aux humains
dégoûtés ou scandalisés pourquoi les couleuvres font ce quelles font?
Intentions pédagogiques de lactivité :

Les nouveaux programmes détudes précisent que lélève sera apte à manifester un respect
sincère envers les autres êtres vivants. Malheureusement la plupart des humains ont déjà du mal
à entrevoir les choses différemment que leurs frères et soeurs humains; cest pour cela que se
mettre dans la peau dun être vivant entièrement différent de notre espèce peut savérer un
exercice intellectuel avec des répercussions attitudinales importantes. Lélève, par la force de
son apprentissage et de sa pensée critique, doit se défaire de son propre schème de pensée
anthropocentrique et voir le monde dun autre oeil [pensée critique, créativité, appréciation des
perspectives et des vues du monde autres que la sienne - dans ce cas, autre même que celles
des humains ]. Il est important de faire valoir à lélève que nimporte quel argument sera
habituellement plus respecté sil est appuyé par des données vérifiables; donc la synthèse et
lintégration de connaissances antérieures et nouvellement acquises doivent caractériser un
scénario hypothétique [objectivation des nouvelles connaissances avec celles dauparavant et
comme tremplin pour de nouvelles questions].

Description générale et déroulement de lactivité :
Amorce
Les élèves ont étudié les couleuvres rayées de Narcisse et ont déjà terminé plusieurs activités du
cahier pédagogique. Ils ont enrichi leurs connaissances et devraient être prêts à les mettre à
profit. En équipes de 3 ou 4, les élèves peuvent maintenant passer en revue les connaissances
quils ont acquises au cours du projet.
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Activité
Voici une liste de situations pour lesquelles lélève sera appelé(e) à se mettre dans la peau dune
couleuvre rayée de Narcisse.
Les êtres humains trouvent les serpents dégueulasses.
Mon frère vendu au zoo!  Les serpents en captivité.
Observation des serpents par les êtres humains à Narcisse.
Une couleuvre de Narcisse rencontre un anaconda dAmérique du Sud.
Chaque élève choisit lune des situations cidessus. Voici différentes façons de procéder.
1. On peut demander aux élèves décrire un
éditorial ou un autre texte dopinion du
point de vue de la couleuvre.
2. On peut demander aux élèves de simuler
une entrevue avec une couleuvre. Les
entrevues leur permettraient ainsi de
mettre à profit leurs connaissances. Les
élèves font tout dabord des recherches
Photo : Jean-Pierre Sylvestre
sur les conditions qui existent à Narcisse.
Ils doivent ensuite dresser une liste de questions quun(e) journaliste serait susceptible de
poser à la couleuvre ainsi quune liste de réponses possibles. Faites lentrevue devant la
classe ou enregistrez-la sur cassette. Le ton de lentrevue ne doit pas être dramatique. Il doit
sagir dune entrevue à caractère informatif au cours de laquelle la couleuvre décrit comment
se déroule sa vie dans le quotidien.
3. On peut demander aux élèves dexprimer leur point de vue en rédigeant une lettre. Ils font
tout dabord un remue-méninges pour dresser une liste des moyens dexpression écrite à leur
disposition : journal de voyage, lettre pétition, éditorial, etc. Il importe également dénumérer
les caractéristiques propres à chacun. Lenseignant(e) aide ensuite les élèves à choisir leur
public-cible et discute de limportance de ce choix.
4. On peut demander aux élèves de préparer une saynète dans laquelle une couleuvre
rencontre un anaconda dAmérique du Sud qui se rend à Narcisse dans le cadre dun voyage
échange. Ils élaborent un scénario qui a pour but de faire valoir leurs connaissances au sujet
des couleuvres rayées de Narcisse. La couleuvre lui fait visiter les lieux et lui fait connaître
ses murs. Tout ça avec une pointe dhumour bien sûr, étant donné la juxtaposition dun
serpent gigantesque avec son petit cousin manitobain!
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L es couleuvres rayées
de Narcisse
Questions de compréhension générale
1) Comment les hibernacles ont-ils été formés?
Ces hibernacles sont le résultat de laction deaux souterraines infiltrées dans la roche
calcaire et créant des crevasses et des grottes.
2) Quel est le nom scientifique de la couleuvre rayée?
Thamnophis sirtalis parietalis.
3) Que font les couleuvres rayées dans les hibernacles?
Les couleuvres rayées sentassent, sempilent les unes sur les autres afin de conserver un
peu de chaleur. Elles resteront ainsi durant tout lhiver, à hiberner, sans bouger.
4) Pourquoi les autorités gouvernementales ont-elles mis fin au dépeuplement des
hibernacles?
Il y eut pendant un bon nombre dannées, tout un trafic de couleuvres rayées. On venait ici
librement pour les récolter par centaines, par milliers, pour les vendre à des boutiques
danimaux familiers ou à des laboratoires. Les autorités ont pris des mesures sévères pour
protéger ces couleuvres vu le rôle important quelles jouent dans la biodiversité de la région.
5) Quels sont les mesures qui ont été
prises?
Il est strictement interdit de collecter
des couleuvres rayées, de les enlever
de leur milieu, de les maltraiter ou de
les commercialiser.
6) À quoi ressemble un serpentjarretière?
Il a une tête noire et des rayures
noires et jaunes le long du corps. Les
rayures jaunes sont parsemées de
taches rouges. Parfois le noir tend
vers le vert sombre.
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7) Comment différencie-t-on les mâles des femelles?
En général, les femelles sont plus longues et on un corps plus épais que les mâles. En
moyenne, les femelles mesurent 60 cm et les mâles 50 cm. Aussi, la queue de la femelle est
plus mince et plus fine que celle du mâle. On retrouvera chez le serpent mâle adulte un corps
un peu plus musclé au niveau du cloaque. Si on observe côte à côte deux couleuvres (un
mâle et une femelle) de même longueur, on peut voir que la queue du mâle est plus longue
que celle de la femelle (voir pages 31 et 33).
8) Le sperme fécond-il immédiatement les ovules après laccouplement?
Le sperme sera conservé dans le corps de la femelle pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs mois ou années, en attendant que les conditions propices soient réunies pour
assurer la fécondation.
9) En quoi la belle saison est-elle fondamentale pour la survie des couleuvres rayées?
Pour assurer la survie de lespèce, tout doit se passer à lintérieur de trois mois. Lespèce
doit saccoupler, gagner ses terrains de chasse, se nourrir, mettre éventuellement au monde
ses petits et regagner ses hibernacles.
10) Quel besoin urgent la couleuvre rayée doit-elle satisfaire à la sortie de lhibernation?
Malgré labondance de proies, le besoin de se reproduire prime sur le besoin de se nourrir.
11) Que veut dire le terme « ectotherme »?
Les couleuvres rayées, comme tous les Reptiles, sont des ectothermes, cest-à-dire que la
température de leur corps est déterminée par la température environnante. Elles sont
chauffées de lextérieur.
12) Quest-ce quune phéromone?
Les phéromones sont des substances chimiques sécrétées par un individu; elles modifient le
comportement ou la physiologie dun autre membre appartenant à la même espèce.
13) Quel est le rôle de la langue chez les couleuvres?
La langue fourchue de la couleuvre est un organe de sens très important : elle cherche et
détecte des odeurs et envoie cette information à un organe situé dans le plafond de la
bouche, lorgane voméronasal ou organe de Jacobson. Ce dernier intègre linformation
reçue, avant de la transmettre au cerveau.
14) Quest-ce quune boule daccouplement?
Une boule daccouplement se forme quand plusieurs dizaines de mâles senroulent les uns
les autres autour de la même femelle dans le but de saccoupler avec cette dernière :
seulement un mâle y parviendra.
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15) Comment se déroule laccouplement de la couleuvre rayée?
Quand le mâle est correctement aligné contre la femelle, il fait courir des vagues de
contractions musculaires le long de son corps. Il passe ensuite sa queue sous le corps de la
femelle afin de mettre en contact leurs cloaques. Cest alors quà lieu laccouplement. Le
mâle soulève la queue de la femelle et introduit légèrement un de ses hémipénis dans le
cloaque. Deux petits crochets servent ensuite à ouvrir le cloaque de la femelle pour que le
mâle puisse y insérer tout lhémipénis. Le sperme coule par une gouttière et se répand dans
la femelle.
16) Pourquoi est-ce que le mâle dépose un bouchon de mucus au niveau du cloaque de la
femelle?
Afin dempêcher que la femelle ne puisse saccoupler avec dautres mâles et afin dassurer
que ce soit ses gènes qui seront transmis à la prochaine génération. Dailleurs, le bouchon
de mucus libère des substances qui font fuir les autres mâles. La femelle peut alors se
détacher de la boule daccouplement pour aller se nourrir sans être dérangée.
17) Quelle est la nourriture préférée des couleuvres rayées?
Des crapauds, des tétards, des vairons, des escargots, etc...
18) Quelle est la durée habituelle de la gestation et quelle est la taille de la portée de la
couleuvre rayée?
La fécondation na pas lieu au moment de laccouplement. Elle est différée jusquà ce que la
femelle ait regagné ses forces. Ce nest quà ce moment que les ovules seront fécondés et
que la gestation commence. Celle-ci dure de 4 à 5 semaines. Entre la fin-juillet et la mi-août,
la femelle donne naissance à une portée de 15 à 30 serpenteaux mesurant en moyenne 7,5
cm de longueur.
19) Que veut dire le terme « ovovivipare »?
Les couleuvres rayées, comme la plupart des serpents dAmérique du Nord, sont
ovovivipares, cest-à-dire que les ufs sont retenus dans le corps de la mère jusquà ce quils
atteignent un développement complet avant que les petits ne soient libérés. Les avantages
sont évidents : la femelle peut transporter ses ufs partout où elle va, elle peut les protéger
du froid, de la chaleur et des prédateurs. Un désavantage cependant est que le sort de la
portée entière est lié à la mère : si celle-ci meurt, il en est de même pour toute la portée.
20) Quarrive-t-il aux petites couleuvres après la naissance?
Les petits abandonnés à eux-mêmes sont obligés de se débrouiller tout seuls. Ils se
nourissent tout en se cherchant un abri pour la saison froide qui approche. Ils iront alors
passer leur premier hiver dans des crevasses ou dans des tanières abandonnées par
dautres petits animaux. Ils ne reviennent à lhibernacle de leurs parents que les hivers
subséquents.
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21) Quest-ce que la mue et à quelle fréquence se produit-elle?
Les serpents changent de peau très souvent. Ce processus sappelle « mue » ou
« ecdysis ». Les nouveaux-nés grandissent très vite et changent de peau au moins une fois
par mois alors que les adultes, eux, en changent tous les deux à quatre mois. Il y a mue
après hibernation, accouplement, pendant la grossesse, ou lorsque la peau est infectée ou
endommagée.
22) Quelles sont des adaptations alimentaires particulières aux serpents?
Tous les serpents sont carnivores. Les os du crâne et de la mâchoire se déplacent
suffisament pour accomoder la taille de la proie. Le serpent ne mâche pas sa nourriture.
Cependant, son système digestif produit des enzymes puissantes qui soccupent de la
digestion. À cause de son métabolisme plus lent, un serpent mange beaucoup moins quun
mammifère de taille comparable, ce qui lui permet dhabiter dans des régions où les proies
sont moins abondantes.
23) Quels sont les ennemis de la couleuvre rayée?
Les gels imprévisibles et autres intempéries du printemps, de lété et de lautomne; les
prédateurs comme les mouffettes, les hiboux, les coyotes, les renards et les corneilles; les
souris et les musaraignes peuvent aussi les attaquer; des parasites comme les amibes;
lhumain et ses activités.
24) Quel est le plus grand danger qui menace la disparition de la couleuvre rayée de
Narcisse?
Lactivité humaine est ce qui menace le plus lespèce. Chaque année, des milliers de
couleuvres se font écraser sur les routes au cours de leurs migrations. Mais tout aussi
critiques sont la destruction dhabitats, le drainage des terres agricoles, lutilisation des
pesticides et autres polluants, et peut-être même lécotourisme qui amène des milliers de
gens sur les lieux en moins de trois semaines.

Photo : Paul Sherwood
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Sites Internet
et personnes-ressources
Sites Internet à consulter (information recueillie en avril 1998 et mai 1999)
 http://www.mbnet.mb.ca/~smunro/snakes/ [un excellent site créé par une enseignante]
 http://gwf.org/library_garter.htm
 http://www.science.mcmaster.ca/Biology/Harbour/SPECIES/CGARTER/ [un excellent site]
 http://www.chez.com.duff/Reptiles/garter.htm [un site en français]
 http://lssd11bo.sirnet.mb.ca/imym/hts/adaptations.html
 http://www.naturenorth.com/spring/creature/garter/snake3.htm [un excellent site]
 http://www.naturenorth.com/spring1creature/garter/snake.3hm
 http://www.sonic.net/~melissk/gartcare.html
 http://www.adomonde.qc.ca/sciences/J1306PG2.htm [un site en français]
 Site en construction : http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/idiallo/

Personnes-ressources
 Ibrahima Diallo, Collège universitaire de Saint-Boniface
 Sylvie Rondeau, Collège universitaire de Saint-Boniface
 Percy Hébert, Département de zoologie, Université du Manitoba
 Fernand Saurette, Collège universitaire de Saint-Boniface
 Jean-Marc Marion, Institut collégial Saint-Pierre
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