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Tout savoir sur la 

LOUTRE
Un dossier pédagogique pour accompagner 

enseignants et élèves

En partenariat avec 



La loutre

Pour les 
enseignants

Pourquoi parler de la loutre en classe ? 
Longtemps menacée, la qualité de l’habitat 
de la loutre semble s’améliorer et elle fait 
donc un retour, encore timide, en Belgique. 
Sensibiliser les élèves à ce petit mam-
mifère, c’est aussi parler de la sauvegarde 
de la biodiversité, de la qualité de l’eau, du 
besoin de végétalisation des berges, des 
poissons dont la loutre se nourrit... Tout un 
programme ! 

Pour télécharger gratuitement le dossier 
pédagogique complet comprenant les 

fiches enseignants et élèves, 
rendez-vous sur les sites :

www.parcnaturel.be/dossier-
pedagogique-loutre 

https://wwf.be/fr/ecole/ 

Le dossier pédagogique comprend un livret de 10 
fiches thématiques destinées aux enseignants et 
un livret ludique destiné aux élèves pour découvrir 
la loutre selon différentes approches : mathéma-
tique, scientifique, historique, géographique...

Fiche 1 - La loutre, un mammifère de nos rivières 
Fiche 2 - Des cousins et amis qui me ressemblent 
Fiche 3 - A table ...  
Fiche 4 - Les amours de la loutre  
Fiche 5 - Un habitat idéal pour la loutre  
Fiche 6 - Sur les traces de la loutre  
Fiche 7 - La loutre, une espèce menacée  
Fiche 8 - La machine à remonter le temps  
Fiche 9 - Plus de nature grâce à la loutre  
Fiche 10 - Ensemble, préservons la biodiversité

Pour chaque fiche, découvrez les infos pra-
tiques afin de mener au mieux votre anima-
tion:

- le type d’activité dont il s’agit: exercice écrit, 
bricolage, recherche de documentation .
- le lieu : la classe, mais aussi la cour de ré-
cré, un sentier en forêt, une rivière... 
- le matériel nécessaire pour chaque élève 
(fiche élève 1 a, crayons de couleur ... ) et le 
matériel spécifique à l’animation (une affiche 
A3, le tableau de classe, un ordinateur ... ).
- la durée de l’animation. 
- le public visé : de la 3e à la 6e primaire avec 
des propositions de simplification ou de 
complexification.  

Les Parcs naturels 
disposent aussi 

de quelques 
exemplaires papier 

du document, 
n’hésitez pas à 

contacter la Maison 
du Parc de votre 

territoire. 



La loutre

Pour les 
élèves

Autour de la thématique de la loutre, les 
enfants apprendront une foule de choses 
sur leur relation à la nature et au vivant, ils 
réfléchiront ensemble autour de nouveaux 
concepts, ils sentiront leur responsabilité et 
leur pouvoir d’action dans la sauvegarde de 
la biodiversité. 

Des fiches thématiques ludiques et riche-
ment illustrées accompagneront les enfants 
dans la construction de leurs savoirs. Le 
contenu, les jeux et les anecdotes ont été 
créés par des spécialistes en partenariat 
avec des enseignants. Tous les critères sont 
réunis pour faire de ce dossier un outil de 
qualité, d’apprentissage et d’amusement !

Le saviez-vous? 

La loutre est une excellente nageuse, elle peut atteindre 
6km/h en vitesse de pointe! Elle est aussi très souple pour 
se faufiler entre les pierres et les algues. Tout comme les 
enfants, les petits loutrons adorent les bousculades aqua-
tiques, les toboggans naturels et les glissades dans l’eau !
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