
LA MARMOTTE 

 

Mardi 17 mai 2016, avec Nicolas, on a travaillé sur la marmotte. On a 

commencé par regarder un film sur la marmotte et voilà ce que l’on a 

retenu :  

* C’est un rongeur (comme le lièvre variable). Ses dents poussent 

tout au long de sa vie et elles s’usent. 

 

      
 

* C’est le cousin de l’écureuil mais contrairement à l’écureuil, elle vit 

sous terre dans un terrier. 

 

 
 

* Ses ennemis sont l’aigle royal et le renard 

 

 



* En hiver, elle hiberne : elle dort tout l’hiver, ne se nourrit plus et 

elle se réveille au début du printemps. Avant d’hiberner, elle fait des 

réserves de nourriture pour prendre du poids et au printemps quand 

elle se réveille, elle est toute maigre. Et elles se mettent les unes sur 

les autres pour avoir bien chaud 

 
* C’est un herbivore : elle mange de l’herbe et des fleurs. 

Attention, quand on se promène en montagne et que l’on rencontre 

des marmottes, il ne faut pas leur donner à manger des chips, du 

chocolat. C’est dangereux pour elles car elles ne sont pas habituées à 

manger ça dans la nature. 

 
* Au printemps naissent les marmottons 

 

 



 

* Parfois, les papas se bagarrent : ils se donnent des coups de 

griffes, ils se mordent. 

 

 
 

* Les marmottes vivent en grande famille. S’il y a un danger, l’une 

d’entre elles siffle pour avertir les autres. 

 

Après, on a regardé 2 vidéos : dans la première vidéo, on voyait une 

marmotte qui mangeait et qui a fui jusqu’à son terrier et dans la 2ème 

vidéo, on voyait une marmotte qui se grattait. 

 

Puis, on a cherché les empreintes de la marmotte parmi d’autres 

empreintes. Sur ses pattes avant, elle a 4 doigts et sur ses 

pattes arrière, elle a 5 doigts.  

 

     
 

 

 

 

 

 



Et Nicolas nous a montré ses dents. 

 

 
 

Puis, Nicolas nous a demandé de citer tous les animaux de la 

montagne sur lesquels nous avons travaillé cette année en disant ce 

qui caractérise bien chaque animal. 

 

1) le bouquetin : il a des cornes (avec des anneaux) 

2) le chamois : lui aussi, il a des cornes (plus petites et en forme 

de crochet) 

3) l’aigle royal : il prend appui sur l’air pour voler et c’est un 

carnivore 

4) le lièvre variable : il change de couleur en hiver 

5) le lagopède alpin : il change de couleur en hiver 

6) la marmotte : elle hiberne en hiver 

 

Enfin, on a placé tous ces animaux sur la maquette de la montagne. 

 

          


