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Un petit mammifère qui pique 

Je suis un petit mammifère et fais partie de la famille des insectivores, comme la taupe et les 
musaraignes, j’ai beaucoup de dents pointues et vous pouvez facilement me reconnaître par 
mon dos recouvert de piquants. Qui suis-je ? Viens faire ma connaissance de façon ludique. 
 
Niveau scolaire 
dès 1H  
 
Contenu 

• Apprendre à connaître les petits mammifères de manière ludique 

• Pourquoi les hérissons ont-ils des piquants ? Et qu’est-ce que sont vraiment ces piquants ? 

• Où vivent les hérissons ? 

• Que font les hérissons en hiver ? Y a-t-il d’autres animaux qui passent la saison froide de la 
même façon ? Quelle est la différence entre l’hibernation et l’hivernation ? 

• Quels sont les dangers qu’un hérisson rencontre lors de sa vie ? 

• Construire un abri à hérisson  
 
Objectifs 
Les élèves 

• obtiennent un aperçu de nos petits mammifères de manière ludique 

• apprennent à mieux connaître le hérisson, son habitat et son mode de vie 

• découvrent ce qu’ils peuvent faire pour aider à protéger les hérissons. 
 
Durée 
2 à 4 heures 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Lorenza Marconi 
Biologiste et Guide Outdoor 
 
Lieu 
Lieu à déterminer ( forêt ou jardin ) 
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Saison 
sur accord, en automne de préférence 
 
Remarques 
L’activité peut être adaptée à tous les petits mammifères. 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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