
Les outils pédagogiques sur 
les écrevisses



1/ Le CD interactif

Description :

Le CD-Rom interactif est divisé en trois parties pour sensibiliser 
différents publics :

- Les enfants de 3 à 7 ans (conte, mini-jeux, quizz) 

- Les enfants de 7 à 12 ans (conte, cycle de vie, menaces,…)

- Les jeunes de 12 ans et plus (cycle de vie, menaces, jeu,…)

Public : De 3 à 15 ans

Utilisation : 

Dans le cadre d’une animation en intérieur en lien avec la 
biodiversité aquatiques, la protection des écosystèmes, les 
espèces invasives, …

Matériel nécessaire : 

Un Ordinateur avec Lecteur CD/DVD



2/ Le Puzzle Anatomie de 
l’écrevisse

Description :

Ce puzzle en bois a pour objectif de faire découvrir les 
différentes parties du corps de l’écrevisse. 

Public : De 3 à 15 ans, Grand Public

Utilisation : 

Dans le cadre d’une animation en intérieur ou extérieur en lien 
avec la biodiversité aquatiques, la protection des écosystèmes, 
les espèces invasives, la classification des êtres vivants



3/ Le guide 
d’identification

Description :

Vous observez une écrevisse et souhaitez la déterminer 
rapidement. Le plus simple est de procéder par éliminations 
successives. Ce guide présente justement les différentes espèces 
présentes sur le territoire français et offre des clefs de 
détermination afin de facilement les identifier.

Public : Grand Public

Utilisation : 

- Atelier d’identification d’écrevisses (à partir de photos ou 
d’individus)

- Balade naturaliste



4/ Le conte

Description :

Un livre de conte à la découverte de Gladys une écrevisse qui 
nous raconte sa vie, nous fait découvrir son écosystème mais 
aussi les menaces qui pèsent sur elle et ses amis.

Public : De 3 à 12 ans

Utilisation : 

- Lecture de conte par un adulte ou les enfants

- Intérieur ou extérieur



5/ Les Kakemonos 

Description :

Différents supports pédagogiques de grande taille pour 
découvrir l’écrevisse à pattes blanches.

Public : Grand Public

Utilisation : 

Exposition

Animation en intérieur



6/ La Frise

Description :

Longue de 2 mètres, cette frise télescopique retrace 
les différents écosystèmes et obstacles que peuvent 
rencontrer les écrevisses au cours de leur vie.

Public : Scolaires, Grand Public

Utilisation : 

Animation sur les écosystèmes, les menaces et le 
cycle de vie



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Mise à disposition :

Possibilité d’emprunter les différents outils gratuitement pour une durée 
convenue avec la FDAAPPMA33

Elaboration d’une convention de prêt

Prise en main :

Mise à disposition d’une notice d’utilisation détaillée des différents outils 
pédagogiques

Rencontre avec le service Biodiversité de la FDAAPPMA33 

Contact : 

FDAAPPMA33

10 ZA du Lapin, 33750 Beychac-et-Caillau

05 56 92 59 48

emilie.denis@peche33.com

mailto:emilie.denis@peche33.com

