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Les
gastéropodes

Fascicule pédagogique pour sensibiliser
les élèves à ces animaux baveux !

Prénom : ...........................................
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Sommaire

    On trouve des gastéropodes presque partout : dans l'eau
de la mare, en forêt, dans les champs,  les haies ou les
jardins.

    Ces gastéropodes, aussi beaux qu'étranges, se déplacent
lentement, ce qui permet de les observer des heures durant. 

    Le printemps et l'automne offrent souvent les
conditionsmétéorologiques idéales pour les rencontrer.

Qui sont-ils ?
Où pouvons-nous les trouver ?
Les escargots
Les limaces
La reproduction
Que mangent-ils ?
Par qui se font-ils manger ?

https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2019-04/2019_09_Schnecken%20entdecken_fr.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2019-04/2019_09_Schnecken%20entdecken_fr.pdf


Les escargots et les limaces font partie de l'embranchement des
______________
En Europe, on dénombre 40.000 espèces dont 122 en Belgique.

2

A. Qui sont-ils ?

B. Où pouvons-nous les trouver ?

Dans l' _________ Sur ____________

Ils secrètent du _________ afin de tenir un taux élevé
d'humidité.
  
Rôles : 
- permettre de se ___________________________
- se _____________________ de la deshydratation

Ils aiment les endroits ________________ et ______________
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C. Les escargots
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D. Les limaces

 ________________

 ________________

 ________________

1.

2.

3.

4. ________________

5. ________________

6. ________________

6



5

E. La reproduction

Les gastéropodes sont __________________
Un gastéropode est à la fois femelle (produit des ovules) et mâle  (produit des
spermatozoïdes). Mais il doit s'accoupler à un de ses semblables pour donner
les spermatozoïdes qui féconderont les œufs du partenaire et recevoir en échange
les spermatozoïdes de l'autre qui féconderont ses propres œufs. Si bien qu'après
l'accouplement, chacun des deux est à la fois la mère des œufs fécondés qu'il va
pondre et le père des œufs du partenaire rencontré.

Accouplement 10 à 15h

20 jours plus tard

100 oeufs pour 
500 oeufs pour 

3 semaines à 3 mois 
suivant le climat

les Jeunes escargots naissent transparents,
les Jeunes limaces sont noires

18 à 24 mois pour devenir adulte

Durée de vie d'un escargot 
3 ans à 10 ans 

= NAISSAIN

https://fr.vikidia.org/wiki/Ovule
https://fr.vikidia.org/wiki/Spermatozo%C3%AFde


6

F. Que mangent-ils ?

G. Par qui se font-ils manger ?

_________ _________ _________

_________ _________ _________
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