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Collège LES PROVINCES
Blois

Professeure responsable : Mme HUBERT

Conseillers départementaux juniors : 
Tehani VERET et Rayane MARECAR

CLASSE 6e5

Les animaux emblématiques

La salamandre est un animal emblématique réel, elle ressemble à un lézard jaune et noir. Elle est 
l’emblème de François Ier. La salamandre se nourrit d’insectes et mesure entre 55 et 65 cm. Elle vit 
dans des endroits humides et peut vivre de 9 à 20 ans.

Une hermine est soit blanche ou soit grise, quand il fait froid elle est blanche et quand il fait chaud 
elle est grise. Elle est poilue sur tout son corps. Le prédateur de l’hermine est le renard.

Le porc épic est un animal végétarien. Il fait parti de la famille des rongeurs et ressemble au 
hérisson. Il a beaucoup de piquants pour le protéger. Les petits naissent sans piquant. Ceux-ci 
n’apparaissent qu’au troisième jour après la naissance.

Les animaux des forêts

Le faisan est un oiseau à plumage coloré et à longue queue de la même famille que la poule. Le 
faisan mange ce qu’il trouve sur le sol (fruits, bourgeons). Il est répandu en France car il est élevé de 
manière artificielle pour la chasse.

Le cerf est le plus grand mammifère. Il a un pelage brun et en hiver, son pelage est gris-brun 
(comme le chevreuil). Sur ses fesses, on peut apercevoir une tâche jaunâtre en dessous de sa courte 
queue beige. Le pelage hivernal du cerf commence en septembre et finit en décembre. La mue 
commence par la tête, les pattes puis l’avant du corps. Le cerf pèse environ 200 kg à l’âge adulte et 
le faon est son petit.

Le lapin de Garenne est un mammifère qui vit dans les bois. Son espèce est quasiment menacée. 
Il peut vivre jusqu’à 9 ans à l’état sauvage. Le lapin de Garenne se nourrit de 200 à 500 grammes 
de nourriture verte. Il se reproduit très vite et peut avoir 2 portées par an. Son nom scientifique : 
oryctolagus cuniculus.

Le loup est un animal qui chasse en groupe, il peut avoir un pelage noir, blanc, gris. Il est carnivore. 
Seul le loup alpha peut se reproduire. Il mesure 70 à 90 cm au garrot et 1m70 à 1m80 de longueur. 
Dans le zoo de Beauval, il y a 36 individus.

Les animaux du Loir-et-Cher

Les animaux des zoos et des élevages

Quand un éléphant se fait attaquer par un lion, il utilise sa trompe 
pour se défendre. L’éléphant pèse à peu près 4 tonnes, il vit dans la 
savane. L’éléphant est l’un des animaux les plus dangereux du monde.

Le crocodile chasse par surprise, pour cela il attend au fond de l’eau 
que sa future victime passe par la rivière pour boire. Quand la proie 
est au-dessus de lui il bondit hors de sa cachette. Avec sa mâchoire 
puissante, il va attraper sa proie, l’entraînant au fond de l’eau pour la 
noyer. Il attend une semaine que sa proie fermente avant de la manger, 
il mettra plusieurs jours à digérer avant de commettre un nouveau 
crime.

Le lion est un animal majestueux. Le lion est un mammifère carnivore. 
C’est un félin qui vit environ 10 à 14 ans. Le lion est le deuxième félidé 
après le tigre. C’est un animal qui vit en groupe dans la savane.

La chèvre fait du lait qui permet par la suite de faire du fromage, elle 
mange de l’herbe, sa peau est très douce et fait une très bonne laine.

Les animaux de la Loire

Les castors sont des mammifères marins et terrestres. 
Ils fabriquent leurs maisons en rongeant les arbres, ils 
urinent pour marquer leur territoire. Ils tapent leur queue 
contre le sol pour faire peur aux prédateurs et ils ont des 
pattes palmées.

Le printemps arrive. C’est alors que les sternes 
reviennent d’Afrique pour nicher sur nos petites îles de 
Loire. Elles mangent du poisson. Elles pondent en avril – 
mai sur du sable dépourvu de végétation.

Le serpent sort quand il fait très chaud, il y a plusieurs 
sortes de serpents, ceux qui vont dans l’eau et ceux qui 
vivent dans les endroits chauds. La plupart des serpents 

sortent quand il fait très chaud et dans les hautes herbes. Le plus gros serpent que je connais c’est le 
cobra c’est le plus féroce. La vipère pique et la couleuvre est plus sage.



session du conseil départemental junior • 15e édition

jeudi 13 juin 2019

Collège 02SAINTE-MARIE
Blois

Le journal intime de Justine l’hermine

Professeure responsable : Mme FITOU

Conseillers départementaux juniors : 
Louise GOURDET et Pierre SELLE

CLASSE 6e6

Bonjour je suis Justine l’hermine. Je vais vous raconter mon histoire et celle de ma famille. 

Je suis un petit mammifère de l’ordre des carnivores, mais ne vous inquiétez pas, je ne 
suis pas méchante. Je suis peu farouche et plutôt curieuse, je grimpe, je bondis et je nage 
parfaitement. On me trouve, dans les bois, les haies, les marais et comme vous les amis, dans 
les départements du Val de Loire. En été mon pelage est brun, il devient blanc en hiver où seul 
le bout de ma queue devient noir. 

La cousine de mon arrière-arrière-grand-mère a montré à Anne de Bretagne que nous 
n’aimions pas nous salir les mains. En effet, selon la légende, elle a préféré se faire tuer plutôt 
que de traverser une mare de boue. C’est pour cela, qu’Anne de Bretagne, belle-mère de 
François 1er, nous a choisi comme emblème de la pureté morale et de l’innocence. Pour cette 
raison, les juges et magistrats en portent en bordure de leur robe.

Ah ! mais il faut que je vous dise que je prends régulièrement la pose... De jeunes artistes 
de 2019, élèves de Blois, cherchent comme modèle une « mustla eminea », comme vous 
pouvez le voir sur les dessins. J’espère être aussi douée que mon aïeule qui a posé dans les 
bras d’une dame dont le portrait a été réalisé par le très célèbre peintre, Léonard de Vinci 
entre 1488 et 1490 ! Elle est maintenant très célèbre et le tableau est exposé au musée de 
Cracovie en Pologne 

On m’appelle ! Je dois vous laisser pour aller défiler. J’adore la mode, je suis une « fashion 
victime ». Anne de Bretagne portait d’ailleurs une magnifique traine lors de son mariage !  
Mais, préservez-nous ! Achetez du faux ! 

Mais si je veux continuer à m’exposer, Il faut aussi que je garde ma belle taille fine. Je dois 
arrêter de grignoter les lézards, les insectes et les oiseaux. 

L’hermine a traversé les siècles et nous voulons que cela se poursuive. Nous sommes encore 
piégées ou élevées pour nos fourrures. Mais là où nous sommes les plus belles, c’est dans 
notre milieu naturel. Vous trouverez l’interview de l’un de vos camarades qui m’a observée à 
la nuitée. Et quel bonheur a t-il eu lorsqu’il m’a vue !

Signé : Justine l’hermine

Sources : 

https://www.jhd-montpellier.fr/2017/12/06/730/

https://pxhere.com/fr/photo/1206245

https://pxhere.com/fr/photo/1206245

http://amandedouce.eklablog.com/un-leonard-de-
vinci-la-dame-a-l-hermine-a114768326

https://www.ecowasfashionweek.com/

Dessins de Justine l’hermine réalisés par 
Louise Gourdet et Lucien Desoeuvre.

Dame à l’hermine (portrait de Cécilia Gallerani) 
d’après Léonard de Vinci - 71x56 cm - huile sur bois de tilleul

Gillot Saint-Evre, 
Mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, 
6 décembre 1491, 
1837

Musée national 
de Cracovie (Pologne)
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Collège 03LÉONARD DE VINCI
Romorantin-Lanthenay

Professeur responsable : M. RANGUIN

Conseillers départementaux juniors : 
Nina-Lou PAREUX et Noa GOMEZ

CLASSE 6eE

Deux animaux du Loir-et-Cher : 
la salamandre et le renard

Dessin d’Adam : il a gagné 
notre grand concours 
de dessinateurs du plus beau renard !

I – La Salamandre

A / La salamandre, animal nocturne

La salamandre tachetée (nom scientifique : salamandra salamandra) est un amphibien qui peut 
atteindre 20 cm de long. Sa peau la protège des prédateurs avec une substance toxique. La salamandre 
possède des poumons mais ils sont très petits. En fait, ils ne servent presque à rien car la salamandre 
respire surtout par la peau. Elle se nourrit de vers de terre, de limaces, d’escargots, d’araignées, de 
papillons de nuit et de petits poissons. C’est un animal nocturne qui peut vivre jusqu’à 20 ans.

B / La salamandre, l’emblème

François 1er l’a choisie car la salamandre pouvait marcher sur terre, nager dans l’eau et la légende 
lui donnait la capacité de résister au feu. La salamandre maîtrisait donc les trois éléments et prenait 
un caractère mythique.

François 1er autorisa la ville de Romorantin à faire figurer la salamandre sur son blason (la mère 
du roi, Louise de Savoie, possédait un château à Romorantin). On peut voir ci-dessous la version 
extraite d’un manuscrit du XVIème siècle (numéro 1) et la version actuelle (numéro 2) dessinée par 
notre camarade Maël. Par la suite, la salamandre est aussi représentée sur le logo du département 
de Loir-et-Cher (numéro 3).

II – Le renard

Le renard roux fait entre 35 et 50 cm à l’âge adulte. C’est un mammifère au pelage roux 
marqué de blanc sous le ventre et la gorge. Il a un museau pointu, des oreilles droites et une 
queue touffue. Il a un régime omnivore mais il est surtout carnivore. Il se nourrit de rongeurs, de 
lapins, d’insectes, de fruits et de poissons.

Il aime chasser en solitaire, dans nos forêts de Sologne par exemple. Il repère tout d’abord 
sa proie au bruit et s’en approche lentement et silencieusement. Puis il bondit en l’air pour 
retomber sur sa proie qui peut se trouver à plusieurs mètres. Seul un saut sur cinq est un succès.

L’ancien nom des renards était goupil. Le mot « renard » vient du nom du goupil héros du 
« Roman de Renart » (avec un t à la fin) écrit au Moyen Âge.
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Collège 04NOTRE-DAME
Romorantin-Lanthenay

Professeure responsable : Mme PHILOUX

Conseillers départementaux juniors : 
Apolline DIVARD et Louis MORIN

CLASSE 6e1

Il nous avoue tout !

Mes autres noms sont le cerf 
rouge et le cerf Europe. Je suis 
un bon indicateur de la qualité 
de la forêt.

Je vis dans les grands massifs 
forestiers des forêts tempé-
rées. Mon développement cor-
porel me permet de couvrir de 
longues distances rapidement.

Par conséquent, la fragmen-
tation forestière peut me nuire.

Selon mon âge, mon déplace-
ment atteint 500 à 1000 ha si 
je suis un mâle, et 300 à 500 ha 
si je suis une biche.

Mon territoire vital va de 1000 
à 5000 hectares.

Pour vous donner une idée, 
la carte ci-contre représente 
environ 45000 hectares et 
Romorantin 4500 hectares.

Cette carte est tirée de l’étude 
de la trame Verte de Sologne 
afin de préserver mon terri-
toire et celui de bien d’autres 
animaux.

Mes bois sont caducs, je 
les perds au printemps, 
entre février et mai. Ils n’ont 
repoussé totalement qu’au 
mois de septembre.

Je marque ma présence 
avec mon urine et mes ex-
créments. En me frottant sur la 
végétation, je laisse des poils.

La couleur de mon pelage 
est roux foncé ou clair selon 
l’espèce et les saisons.

Mon prédateur est le loup.
La pression de l’activité humaine m’a obligé a quitter mes prairies 
d’origine mais j’y reviens pour me nourrir.

En effet, je suis herbivore, je mange : des bourgeons, de l’herbe, des 
feuilles, des fleurs, des fruits, des graines, de l’écorce de résineux, des 
fougères et même vos cultures. Tout ça me fait 10 à 15 kg de végétation 
fraîche par jour. En septembre 

vous allez m’entendre !

La période de rut, qui précède 
l’accouplement, correspond 
à la période du Brame ou 
aussi appelé Raire. À ce 
moment là, j’utilise des cris 
pour communiquer avec 
mes semblables. Nous nous 
jugeons et nous jaugeons par 
la voix.

Bibliographie principale

« Quel avenir pour le Cerf, le chevreuil et le sanglier », 2013, Roger Fichant

« À la rencontre des animaux », 2002, Geneviève Wanan

« Apprenez à observer la Faune et la Flore de la région Centre », 2005, Marie Duchêne

« Documentaire animalier sur le cerf », 2015, Jean-Philipe Macchioni

« Étude Trame Verte et Bleue du territoire Sologne », 2013, CDPNE, SNE et Ch. Agri. 41

Bonne investigation !
Merci à tous les élèves 

pour leur investissement 
dans leurs recherches, 
rédactions et récoltes.

CERF ÉLAPHE 

RECHERCHÉ 
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Collège 05GASTON JOLLET
Salbris

Professeurs responsables : 
M.BONNET et Mme ROUGE

Conseillers départementaux juniors : 
Lucy RIVET-CARTON, Maïlys PELAEZ et 
Lorenzo DORKELD

CLASSE 6eB

Les animaux (exotiques)
du Loir-et-Cher

Un département et un parc acueillants.

Nous voici dans le Loir-et-Cher, au parc de Beauval, où plein d’animaux se sont réfugiés 
pour fuir les braconniers et les changements du climat. Ce parc sert de refuge aux 
animaux en voie de disparition et donne un environnement adapté pour chaque espèce. 
C’est un havre de paix pour ces nouveaux animaux du Loir-et-Cher.

Un ami pour les écureuils : 
le koala !

Le koala est un petit animal à fourrure grise avec 
des oreilles arrondies. Il ne touche presque jamais 
le sol et porte son bébé dans sa poche comme le 
kangourou. Il dort les trois quarts de la journée tel 
le paresseux.

Comme il n’y avait plus d’eucalyptus chez lui, 
en Australie, à cause des hommes qui construisent 
sans cesse, il s’est réfugié dans le Loir-et-Cher où il 
y en a beaucoup !

L’orang-outan, nouvel homme 
de la forêt solognote.

L’orang-outan veut dire « homme de la forêt ». 
Il fait partie de la famille des mammifères et il est 
omnivore. L’orang-outan est facile à reconnaître 
grâce à ses poils roux.

L’orang-outan a déménagé au parc de Beauval 
parce que les hommes détruisent la forêt de 
Bornéo, où il habite. Maintenant il se reproduit sans 
problème… et il a bannit le N-----a  au Parc !!

Le pygargue est bien 
dans le 41 !

Le pygargue est un grand oiseau, 
symbole des États-Unis. Il vit plutôt en 
haute altitude. C’est le plus beau et le 
plus grand des rapaces.

Il est venu au Parc pour voir ses 
cousines les buses, et il est resté  ! 

Le loup arctique trouve 
refuge chez nous.

Le loup Arctique est le seul loup 
blanc. Il est carnivore. C’est un 
mammifère. Il habite en Arctique où 
il fait très froid. 

Les hommes voulaient le chasser 
pour sa fourrure. Après un long voyage, il 
a décidé de s’installer au Parc de Beauval 
où personne ne lui veut plus de mal.

L’arapaïma une créature 
venue de loin...

L’arapaïma est l’un des plus grands poissons 
d’Amazonie. Il peut vivre jusqu’à l’âge de 20 ans. Il 
est carnivore et  peut pondre jusqu’à 1000 œufs. Il 
ressemble au Mosasaure, un ancien dinosaure. 

Trouvé par hasard dans ce parc, il y mène une vie 
paisible  !

Mais qui est l’okapi  ?
L’okapi, nommé aussi Mondonga mesure environ 1,50 m et 

pèse de 200 à 350 kg. Il vient des forêts d’Afrique centrale. 

Les okapis du Parc se sont réfugiés à Beauval car ils étaient 
trop en danger à cause du braconnage. Ils se sont arrêtés dans 
notre département où ils se sentent protégés.

Mais attention, cet équilibre est menacé 
par une nouvelle espèce invasive  !

Merci au Zoo-Parc de Beauval ainsi qu’aux animaux d’avoir joués le jeu !
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Collège ROBERT LASNEAU
Vendôme 06Professeur responsable : M. LEROUX

Conseillers départementaux juniors : 
Marilou GARCIA et Léo BIETT-BUFFIERE

CLASSE 6e1

Les animaux abandonnés
dans le Loir-et-Cher
En France, chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés. 
Nous allons partir à leur découverte dans le Loir-et-Cher…

Notre journaliste est partie à la rencontre de Pupuce pour en savoir un peu plus. 
Voici donc une interview exclusive d’un jeune chien dans un refuge…

Jeudi 13  juin 2019 
LOIR-ET-CHER ACTUALITÉ

présente

- Bonjour, nous voici sur Loir-et-Cher actualité, pour 
interviewer Pupuce, un boxer. Alors, Pupuce, pourquoi 
as-tu été abandonnée ?

- Ouaf ouaf …

- Oups, on n’a pas mis doggle traduction ! C’est bon …

- J’ai été abandonnée car je faisais trop de bêtises … 
Vous savez, comme les bipèdes disent, « ces 
« amis » qu’on abandonne ne pleurent pas, ils souffrent 
en silence ... » moi, c’était pareil. Mon maître m’a 
abandonnée l’été avant de partir en vacances. 
Heureusement, les policiers l’ont retrouvé. Ils l’ont 
réprimé de 30 000 euros d’amende et 2 ans de prison. 
Bien fait pour lui !

- Tu fais quoi de tes journées ?

- Je joue dans mon box, et parfois, des gens viennent me 
promener ou me câliner ! C’est super !

- Et enfin, quelles sont les solutions pour qu’il y ait 
moins d’abandons ?

- Il faut éviter de nous acheter pour nous offrir à un 
anniversaire ou à Noël. Cela doit être un choix réfléchi 
car nous faisons parti de la famille pour une dizaine 
d’années quand tout se passe bien. Il faut aussi nous 
stériliser pour éviter d’avoir des enfants qui seront peut-être 
un jour abandonnés …

- Bon, et bien merci et bonne journée !

- Au revoir !

Focus sur le refuge du 
Val de Loir : un super endroit !
Le refuge du Val de Loir, qui se situe à Naveil, 
proche de Vendôme, est super car :

- les animaux ne sont pas euthanasiés sauf s’ils 
sont gravement malades ou en fin de vie,

- si on n’a pas de chien (ou de chat) on peut aller 
en caresser et en promener,

- on peut leur poser des questions,

- les personnes du refuge nous donnent des 
bonnes croquettes et lavent tous les matins 
les cages,

- le refuge est ouvert l’après-midi au public,

- et surtout, on peut y adopter un chien !

Photo de Marilou Garcia

La ferme des Oliviers :

Une association pas comme les autres …

« - Notre refuge n’est pas comme les autres ! » 
dit Olivier, le chef de la ferme des Oliviers qui se 
situe à Molineuf.

Effectivement, leur association se définit plutôt 
comme un zoo ou l’arche de Noé et est ouverte 
au public !

« Il accueille […] des animaux
qui sortent de l’ordinaire »

Il accueille des chiens, des chats, des animaux 
sauvages blessés : sangliers, chevreuils,  
renards… , mais aussi des animaux qui sortent 
de l’ordinaire (ou plutôt de cirques et de parcs), 
comme des chameaux, des kangourous, des 
loups, des lamas … et bien d’autres !

Où adopter, voir, chouchouter 
ces animaux en manque 

d’affection dans le Loir-et-Cher ?

Refuge du
Val de Loir,

NAVEIL

S’il vous plaît, venez nous adopter 
ou nous promener !

SPA, 
MORÉE

Refuge 
animalier

de Sologne,
SALBRIS

Refuge SPA 
du Loir-et-Cher,
SASSAY

Photo de Marilou Garcia
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Collège JOSEPH CROCHETON
Veuzain-sur-Loire 07Professeures responsables : 

Mmes POTART, JULIEN et BELLET

Conseillers départementaux juniors : 
Léane VIGNEAU et Aldric DENIAU

CLASSE 6e5

Chambord et ses animaux

La naissance de Chambord

Chambord est construit par Pierre Nepveu à partir de 1519 sur une zone marécageuse qui 
accueillait des éleveurs de moutons, des pisciculteurs et de la polyculture. Les travaux durent 
32 ans. Plus de 300 salamandres sont représentées dans le château car c’est le symbole du 
roi François 1er. Il ordonne la construction de cette demeure royale pour vivre sa passion pour 
la chasse (cerf, sanglier...).

Festins à la Renaissance 

À la Renaissance, la cour du roi est itinérante. Les nobles mangent des aliments provenant 
d’Amérique (le chocolat, le café, le piment, la dinde...) ou d’Italie comme l’artichaut, l’asperge... 
Les grands oiseaux comme les cygnes, les hérons, les grues, les cormorans sont appréciés des 
aristocrates qui recherchent les animaux proches du ciel donc de Dieu, mais ils consomment 
de plus en plus de bœuf, mouton, chevreau. La noblesse mange davantage de fruits comme 
le melon, les oranges douces et le citron ainsi que des pâtisseries, des confiseries, des pâtes 
de fruits et pâtes d’amande. Les aliments consommés indiquent l’importance de la personne. 

L’alimentation de base des paysans est le pain qui apporte l’énergie nécessaire pour les 
longues journées de travail. Ils mangent aussi beaucoup de légumes comme le chou, les 
lentilles et les pois. Ils consomment peu de viande, essentiellement du porc (méprisé par la 
noblesse).

Chambord de nos jours

Le domaine de Chambord est toujours une réserve de chasse mais c’est aussi la plus 
grande réserve close d’Europe, il appartient depuis 2002 au réseau Natura 2000 qui regroupe 
les sites ayant un intérêt écologique. On y trouve 150 espèces d’oiseaux différentes comme 
le balbuzard pêcheur, le martin-pêcheur, les pics cendrés, noirs, épeiches, le héron cendré... 
On trouve aussi des amphibiens (rainette verte, salamandre…), des couleuvres à collier, des 
insectes (libellules, demoiselles…), des chauves-souris (pipistrelle, grand murin...) et bien sûr 
des centaines de sangliers, de chevreuils et de cerfs. Cerf qui est l’animal emblématique du 
domaine.

Conclusion

Chambord est une réserve naturelle où vivent de très nombreuses espèces animales et 
végétales mais ce n’est pas le seul site de notre département à appartenir au réseau Natura 
2000. Il y a aussi la Sologne, la Vallée de la Loire où nichent certains oiseaux (sterne naine 
ou Pierregarin, aigrettes...) et un habitat pour de nombreux poissons comme le brochet, la 
lamproie, l’anguille…

Classe de 6e5 du Collège 
Joseph Crocheton - Onzain

Travail encadré par 
Laure Julien, 

professeure de SVT 
et Sylvie Bellet, 

professeure documentaliste
Coucher de soleil à ChambordLe cerf, animal emblématique 

du domaine de Chambord
Quelques petites bêtes vivant à Chambord

1- Libellule 2- Salamandre
3- Couleuvre à collier 4- Martin-pêcheur
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Noms des collèges Propositions de thèmes

Les Provinces
(BLOIS)

La nourriture ou la gastronomie 
du Loir-et-Cher

Sainte-Marie 
(BLOIS)

Les producteurs locaux et les spécialités 
culinaires du Loir-et-Cher

Léonard de Vinci
(ROMORANTIN-LANTHENAY) Les équipes de football de Loir-et-Cher

Notre-Dame
(ROMORANTIN-LANTHENAY) Les châteaux du Loir-et-Cher

Gaston Jollet
(SALBRIS) L’architecture du Loir-et-Cher

Robert Lasneau
(VENDÔME) Le sport dans le Loir-et-Cher

Joseph Crocheton
(VEUZAIN-SUR-LOIRE) Les châteaux du Loir-et-Cher
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