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LA SOLOGNE 

 
LE DIORAMA DE SOLOGNE (2 ème étage) 
Relier chacun de ces animaux présentés à son milieu de vie le plus courant.  

Le cerf              
Le rat musqué       
Le chevreuil 
Le martin pêcheur       
Le blaireau       
La chouette hulotte 
Le héron cendré      
Le sanglier        

 
Compléter ce tableau en cochant le groupe auquel  appartiennent les animaux cités ou en 
trouvant un exemple d’animal.  
 Insecte  

Arthropode avec 
3 paires de 
pattes, une 

paire d’antennes 

Mammifère  
Squelette 

interne osseux, 
corps recouvert 

de poils 
 

Oiseau  
Squelette 

interne osseux, 
corps recouvert 

de plumes 

Chélonien  
Squelette 

interne osseux, 
carapace 
dorsale et 
ventrale 

Batracien  
Squelette 

interne osseux 
et sur les 4 

membres, main 
à 4 doigts 

Le cerf d’Europe      
La cistude d’Europe      

   X   
La rainette verte      

Le dytique      
  X    
 
Citer deux actions de l’homme sur ces milieux présentés dans le diaporama.  
 
 
 
On observe souvent dans notre région des maisons en briques avec des tuiles. Quelle est la 
roche du sous-sol solognot  qui a été exploitée dans les briqueteries ?  
Le calcaire  
L’argile  
Le granite   
 
VITRINE LES RAPACES NOCTURNES (2 ème étage) 
Trouver une différence observée entre la chouette et le hibou .   
 
 
3 chouettes différentes  sont présentées: la chouette hulotte, la chouette effraie et la chouette 
chevêche. En les observant, relier chaque espèce à sa description  
Chouette hulotte    Petite chouette 
Chouette chevêche    Visage en forme de cœur. Poitrine et ventre très clairs 
Chouette effraie     Poitrine et ventre fortement rayés, grands yeux noirs  
 
Pourquoi dit-on que ces 3 chouettes n’appartiennent pas à la même espèce?  
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VITRINE LES CRANES (2 ème étage) 
Indice : Les herbivores qui broient longuement les végétaux ont des molaires plates. Les 
carnivores qui déchirent la viande sans la mastiquer ont des dents tranchantes et pointues.  
 
En observant les crânes, cocher le régime alimentaire  de chacun de ces animaux observables 
en Sologne. 

� Sanglier  herbivore   carnivore   omnivore  
� Ecureuil herbivore   carnivore   omnivore  
� Blaireau herbivore   carnivore   omnivore  
� Renard herbivore   carnivore   omnivore  
� Chevreuil  herbivore   carnivore   omnivore  
 
 
 

AQUARIUM ETANG DE SOLOGNE (1 er étage) 
4 poissons sont observables : le rotengle, le carassin, le gardon et la perche. Les identifier et 
indiquer leur nom sous le dessin.  
Indice : pour distinguer le rotengle du gardon, observer la position de la nageoire dorsale par 
rapport aux nageoires pelviennes qui est en arrière chez le rotengle et la couleur des nageoires 
plus rouges chez le rotengle.     

      
 

 
 

 

 

       
  

 
 

 

Quel poisson, non présenté dans cet aquarium mais dans celui des "Bords de Loire", est souvent 
pêché dans les étangs de Sologne ? 
 
 
 
VITRINE LES INSECTES : LA PINEDE-LA CHENAIE- LES IN SECTES DU BOIS (1er étage)  
Quel est le mot spécifique qui qualifie les insectes du bois ? Citer un exemple et indiquer les 
traces qui indiquent leur présence.  
 
 
 
Que signifie « pinède » ? Que signifie « chênaie » ?  
 

Nageoires bien 
rouges 


