Bienvenue chez les canards
Les identifier, les connaître
Contenu de l’outil : 9 photos A4 de canards (mâle, femelle et petit de 3 espèces : canard de Barbarie,
colvert et coureur Indien) - 9 étiquettes « nom » - une fiche solution de l’identification des canards - 3
photos : « mâle », « femelle », « petits » - une fiche sur le régime alimentaire des canards et sa solution - un
puzzle sur la morphologie du canard - une fiche sur le système digestif du canard
PUBLIC : 4 à 12 ans

DURÉE : 30 min

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE : un seau - un pichet - du pain sec - de la farine

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Identifier les espèces de canards présentes à l’Écolothèque.
Reconnaître les stades d’évolution des canards.
Apprendre à différencier les mâles des femelles.
Apporter des notions sur le régime alimentaire.
Découvrir la morphologie générale des canards.

DÉROULEMENT
1. Reconnaître les canards
Différencier les espèces
Lors d’une activité à l’Écolothèque, il est possible d’observer les différentes espèces et
d’apprendre à distinguer les mâles des femelles. En fonction de la saison (printemps et
été), on trouvera dans l’enclos des canetons et des juvéniles.
Commencer par une question de vocabulaire en faisant retrouver les noms du mâle, de
la femelle et du petit du canard (s’aider des 3 photos à disposition).
À ce jour, 3 espèces de canards sont présentes à l’Écolothèque :
Les canards de Barbarie (position du corps « horizontale », gros et lourds, masque rouge
allant du bec jusqu’à la base du cou, pour les mâles) sont des canards domestiques,
élevés pour leur chair et leur foie.
Les coureurs indiens (position du corps « verticale », avec un long cou, plumes de couleur
pâle), sont élevés pour la ponte d’œufs et l’ornement.
Les colverts (position du corps « horizontale », tête de couleur vert émeraude pour les
mâles ou plumage beige tacheté brun pour la femelle) sont des canards sauvages que
l’on observe dans de nombreux milieux aquatiques.
Reconnaître les petits
Il est plutôt difficile de distinguer les canetons du canard de Barbarie de ceux du colvert
(duvet jaune parfois tacheté de brun). Chez les coureurs indiens, la position des canetons
est déjà très « verticale ». La distinction est plus facile à faire chez les juvéniles. On se
base sur les mêmes critères que pour différencier les races adultes (position du corps,
couleur…).
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Différencier les mâles et les femelles
Chez les canards de Barbarie le mâle porte sur son masque au niveau de la tête, une sorte
de verrue, qui est une excroissance de peau, appelée caroncule. La femelle possède elle
aussi un petit masque rouge mais sans caroncule. En raison de leur poids, les canards de
Barbarie volent difficilement.
Pour les canards colvert, la différence mâle/femelle se fait facilement grâce au plumage :
cou et tête vert émeraude, plumage gris pour le mâle et plumage beige tacheté de
brun pour la femelle. Les couleurs chatoyantes du mâle l’aident à séduire la femelle. À
l’inverse, la couleur du plumage de la femelle, lui permet de se fondre dans le milieu car
elle doit protéger ses petits.
Enfin chez les canards coureurs indiens, seuls les mâles possèdent une boucle caudale
(une « virgule » au niveau de la queue), cette virgule est surtout visible en période de
reproduction. Cette différence est difficile à observer.
Jeu : Mélanger les différentes photos de canard (mâle, femelle, et petit de chaque espèce).
Demander aux enfants de reconstituer les familles. Identifier les espèces présentes à
l’Écolothèque, reconnaître mâles, femelles et jeunes de chaque famille !
2. Le régime alimentaire
Le canard est un animal omnivore. À l’Écolothèque, son alimentation se compose
principalement de pain, de maïs, de blé, de pois, de petites bêtes (limaces, vers) et de
végétaux (fruits en morceaux, herbes...). Il peut aussi se nourrir de petits mammifères ou
de petits poissons, de petits amphibiens. Le canard avale également des petits cailloux
pour bien digérer !
Le canard attrape la nourriture avec son bec aux bords lamellés. Il a besoin d’une
nourriture mouillée qu’il va filtrer grâce aux lamelles de son bec. En l’absence de dents,
le gésier (souvent mangé en salade) contient les petits cailloux qui aident au broyage
des aliments. Les cailloux restent dans le gésier et ne sont donc pas évacués dans les
excréments.
Lors d’une activité à l’Écolothèque il est possible de préparer une pâtée pour les canards
principalement constituée de pain, d’eau et de farines (de maïs, de blé et de pois). La
recette est visible dans la cuisine des animaux de la ferme.
Jeu : Avec les enfants, reconstituer le menu du canard en entourant les aliments mangés
sur la fiche activité. Attention, les dessins représentent des catégories d’aliments ; par
exemple, la pomme représente les fruits en général.
En déduire le régime alimentaire du canard. Discussion autour de son alimentation : les
limaces et vers de terre sont des animaux (donc de la viande = protéines animales) dont
le canard est très gourmand ! Les protéines sont indispensables pour le développement
des jeunes.
3. La morphologie
Jeu : Reconstituer le puzzle du canard et observer les différentes parties de son corps.
Les enfants découvriront les principales caractéristiques de la morphologie du canard
colvert. Les écailles sur les pattes sont la « mémoire » de leurs ancêtres reptiles.
Lors d’une activité à l’Écolothèque, il est possible d’assister à la taille des plumes. En
effet, on coupe régulièrement les rémiges d’une seule aile sur les canards. Ce geste est
utile pour déséquilibrer l’animal et l’empêcher de s’envoler...
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Étiquettes «noms»
mâle colvert

mâle Barbarie

mâle coureur indien

femelle colvert

femelle Barbarie

femelle coureur indien

caneton colvert

caneton Barbarie

caneton coureur indien

Solution de l’indentification
Bienvenue chez les canards

Numéro

Photo

Nom

1

mâle colvert

2

mâle Barbarie

3

mâle coureur indien

4

femelle colvert

5

femelle Barbarie

6

femelle coureur indien

7

caneton colvert

8

caneton Barbarie

9

caneton coureur indien

le canard

la cane

les canetons

Le régime alimentaire du

canard

Entoure ce qu’il possède :
des dents

un bec

Entoure ce qu’il mange :

Entoure son régime alimentaire :

végétarien

carnivore

omnivore
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canard

Entoure ce qu’il possède :
des dents

un bec

Entoure ce qu’il mange :

Entoure son régime alimentaire :

végétarien

carnivore
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Puzzle de

la morphologie du canard
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l’appareil digestif
rectum
gésier
estomac

cloaque
œsophage

intestin
jabot

CRÉDITS PHOTOS / ILLUSTRATIONS
Canard (illustration) (pp. 1-20) : créé par brgfx / Freepik
Canard colvert (pp. 3, 13, 17, 18) : © shishiga / Fotolia.com
Canard de Barbarie (pp. 4, 13) : © cynoclub / Fotolia.com
Canard coureur indien (pp. 5, 13) : © Eric Isselée / Fotolia.com
Cane colvert (pp. 6, 13) : © shishiga / Fotolia.com
Cane de Barbarie (pp. 7, 13) : © cynoclub / Fotolia.com
Cane coureur indien (pp. 8, 13) : © Eric Isselée / Fotolia.com
Caneton colvert (pp. 9, 13) : © DenisNata / Fotolia.com
Caneton de Barbarie (pp. 10, 13) : © Oleg Zhukov / Fotolia.com
Caneton coureur indien (pp. 11, 13) : © cynoclub / Fotolia.com
Canard de Barbarie (p. 14), Cane et canetons de Barbarie (p. 15), canetons de Barbarie (p.
16) : Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Molaire (dessin) (pp. 17, 18) : coloringpages101.com
Salade, blé (dessin) (pp. 17, 18) : © Kim Canals-Frau
Pomme (dessin) (pp. 17, 18) : animaatjes.de
Épis de maïs (dessin) (pp. 17, 18) : Domaine public – openclipart.org
Pain (dessin) (pp. 17, 18) : Domaine public – openclipart.org
Cloporte (dessin) (pp. 17, 18) : Avec la permission de Florida Center for Instructional Technology
(FCIT) - ClipArt ETC / ClipArt ETC Free Classroom License
Canard colvert (illustration) (p. 19) : © Graphithèque / Fotolia.com
Canard de Barbarie (illustration) (p. 20) : Martine Demiras - Écolothèque de Montpellier
Méditerranée Métropole
Malgré des recherches approfondies, il est possible que l’Écolothèque de Montpellier
Agglomération n'ait pas été en mesure d'identifier ou d’obtenir de réponse de certains auteurs ou
ayants droit de certaines images. Si vous êtes l’un de ces titulaires de droits, ou si vous l’avez
identifié, ou en cas d’erreur de notre part, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à
ecolotheque@montpellier-agglo.com.

