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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
"TORTUE DE FLORIDE"

CHAPITRE I

Un des objectifs du programme « Tortue de Floride » est de sensibiliser le public
scolaire à la problématique des espèces introduites, à travers l'exemple de la Tortue de
Floride. Cette espèce constitue un exemple particulièrement parlant, car elle est considérée
comme une des 1 00 espèces les plus invasives au monde, et on sait aujourd'hui qu'elle est
présente et se reproduit en Corse.
A travers l'animation et les outils proposés, l'objectif est de faire comprendre aux
élèves que l'introduction d'animaux exotiques contribue à la perte de la biodiversité et à
l'uniformisation des écosystèmes, et que certains gestes simples peuvent contribuer à la
sauvegarde de notre patrimoine naturel.
Afin de répondre aux objectifs de sensibilisation, le Conservatoire d'Espaces
Naturels Corse a mis en place différents outils pédagogiques disponibles sur le site
internet ( http://www.cen-corse.org, onglet « Tortue de Floride : espèce exotique »), ainsi
qu'une animation adaptée aux élèves de cycle 2 et cycle 3. Un livret pédagogique, décliné
en deux versions (une par cycle), permet de prolonger l'animation et d'aller plus loin dans la
connaissance des problématiques liées aux espèces invasives.

ANIMATION "TORTUES ET COMPAGNIES"

: à partir d'une mise en situation, l'animateur
proposera aux élèves de répondre à trois énigmes afin de découvrir le code d'un cadenas
fermant un coffre. Dans ce coffre, des carapaces de Tortues de Floride et un message sur la
sauvegarde de la biodiversité permettent à l'animateur de clôturer l'animation.

"CARNET DE TERRAIN" à destination des élèves : deux livrets sont édités, une version pour

les élèves de cycle 2, une pour les élèves de cycle 3.
Il s'agit de jeux et questions sur différents panneaux de l'exposition « Tortues de Floride ».
L'enseignant aura à charge d'imprimer les panneaux ( disponibles en ligne sur le site internet
www.cen-corse.org, onglet « Tortue de Floride : espèce exotique ») pour pouvoir les
exploiter avec les élèves.

SITE INTERNET : l'ensemble des outils et travaux réalisés par le Conservatoire d'Espaces
Naturels Corse y sont disponibles gratuitement, à l'adresse suivante :

http://www.cen-corse.org, onglet « Tortue de Floride : espèce exotique »
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L' ANIMATION
"TORTUES ET COMPAGNIE"
CHAPITRE II
Durée : 45 minutes à 1 heure
Public : scolaire de cycle 2 et 3
1 - MISE EN SITUATION
L'animateur présente aux élèves un coffre fermé par un cadenas à code, dont le
contenu est inconnu. Ce coffre, trouvé « sur une plage », est accompagné d'un parchemin
s'adressant aux élèves. Il y est spécifié que les élèves doivent résoudre trois énigmes,
chacune permettant d'obtenir un des trois numéros du cadenas.

2 -

ENIGME 1 : Combien d'espèces de tortues vivent en Corse?

→ Supports : panneau milieu de vie des tortues quadrillé (un numéro par case) ;

photographies des trois espèces de tortues (Cistude d'Europe, Tortue d'Hermann, Tortue de
Floride) ; fausses paires de jumelles.
→ Objectifs cognitifs : connaître les différentes espèces de tortues présentes en Corse
(Cistude d'Europe, Tortue d'Hermann, Tortue de Floride) et leur milieu de vie (dont l'habitat
lié à la ponte) ; distinguer les espèces autochtones (Cistude d'Europe et Tortue d'Hermann)
de l'espèce introduite (Tortue de Floride).
→ Objectifs psychomoteurs : développer le sens de l'observation.
→ Objectifs affectifs : respecter le calme imposé.

→ Déroulement :

- Présentation de deux espèces de tortues connues en Corse (Tortue d'Hermann, Cistude
d'Europe) et de leur milieu de vie, à l'aide des photographies...
- Les élèves sont placés par groupe de 8 maximum face à l'illustration représentant les
tortues dans leur milieu de vie, pendant 20 à 30 secondes. Chaque élève doit trouver au
moins une tortue de chaque espèce présentée et retenir le numéro de la case associée...
- La Tortue de Floride est volontairement oubliée au cours de la présentation des espèces
de tortues, pour inciter les élèves à se questionner sur les critères de reconnaissance des
différentes espèces...
- Retour collectif sous forme de discussion sur les tortues et leur milieu de vie. Les élèves,
au cours de leur observation, ont pu voir dans le milieu une tortue aquatique non décrite. Le
retour permet d'aborder la présence de cette dernière en Corse, ainsi que son milieu de vie
(aquatique), le même que celui de la Cistude d'Europe. Une présentation est réalisée à
l'aide d'une photographie.

Réponses :
Cistude d'Europe : cases n° 2, 4, 21 , 24 (jeune individu émergent de l’œuf).
Tortue d'Hermann : cases n° 1 3, 26, 32.
Tortue de Floride : cases n° 5, 8.
→ 3 espèces de tortues vivent en Corse : Cistude d'Europe, Tortue d'Hermann, Tortue
de Floride (3 pour le code du cadenas).
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L' ANIMATION
"TORTUES ET COMPAGNIE"
CHAPITRE II

3 - TRANSITION : Origine de la Tortue de Floride et mode d'introduction
→ Supports : panneau «La Tortue de

Floride, une grande voyageuse malgré
elle ».
→ Objectifs cognitifs : connaître le mode
d'introduction de la Tortue de Floride en
Corse.
→ Objectifs psychomoteurs : lire le
panneau, écouter les autres.
→ Objectifs affectifs : être attentif aux
autres, être à l'écoute, participer à l'oral.
→ Déroulement : discussion avec
l'animateur sur l'historique des arrivées des
Tortues de Floride en Corse. Illustration à
l'aide de l'image du panneau représentant
le trajet effectué par les tortues en avion.

Réponse :
La tortue de Floride est originaire des États-Unis. Des individus adultes ont été
prélevés dans la nature, leurs œufs ont été incubés en couveuse dans de grandes
fermes, puis les jeunes ont été envoyés par avion en France pour être vendus en
magasin. Les petites tortues étaient vendues comme tortues naines, mais rapidement
elles grandissaient et devenaient encombrantes, tant et si bien que de nombreux
propriétaires ont fini par rejeter leur animal dans le milieu naturel, pensant bien faire.
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L' ANIMATION
"TORTUES ET COMPAGNIE"
CHAPITRE II
4 - ENIGME 2 : La Tortue de Floride représente-t-elle un danger ?
→ Supports : panneau «La Corse, un patrimoine naturel à sauvegarder»; panneau «Floride,

Cistude, un combat inégal»; illustrations de restes alimentaires; fiches scientifiques
(scarabée, libellule, végétaux).
→ Objectifs cognitifs : connaître les différences entre les deux espèces (Cistude et Tortue
de Floride) et comprendre les problèmes qui en découlent ; connaître le régime alimentaire
de la tortue de Floride; le comparer à celui de la Cistude.
→ Objectifs psychomoteurs : lire les informations, observer les restes alimentaires,
comprendre la méthode déductive.
→ Objectifs affectifs : collaborer, développer la curiosité.

→ Déroulement :

- A partir du panneau «La Corse, un patrimoine naturel à sauvegarder», l'animateur aborde
le fait que les tortues doivent partager la même ressource. Elles sont donc en compétition;
- A partir du panneau «Floride, Cistude, un combat inégal», l'animateur discute avec les
élèves sur les différences entre les deux espèces, pour conclure sur le fait que la Tortue de
Floride est avantagée dans la compétition.
- La Tortue de Floride représente donc un danger;
- Si le temps le permet : exercice sur les régimes alimentaires de la Cistude et de la Tortue
de Floride;
- A partir des fiches scientifiques et du panneau représentant le milieu de vie, l'animateur
aide les élèves à déterminer les restes alimentaires de la Cistude d'Europe, et à en déduire
son régime alimentaire (carnivore);
- Les élèves travaillent ensuite par groupe de 3 ou 4 pour déterminer les restes alimentaires
de la Tortue de Floride
- Retour collectif.

Réponse :
1 / Les différences entre la Cistude et la Tortue de Floride : la Tortue de Floride est
plus grande, pond plus d’œufs, est fertile plus jeune. Elles n'ont pas le même régime
alimentaire.
De part ses avantages dans la compétition avec la Cistude, la Tortue de Floride
représente bien un danger quand elle est introduite dans un milieu naturel qui n'est
pas le sien. La réponse est oui (8 pour le code du cadenas).
2/ Les régimes alimentaires des tortues :
Reste alimentaire n° 1
Reste alimentaire n° 2
Reste alimentaire n° 3

Cistude
Araignée (animal)
Coléoptère (animal)
Ailes d'insecte (animal)

La Cistude est carnivore, la Tortue de Floride est omnivore.
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Tortue de Floride
Coléoptère (animal)
Végétal
Libellule (animal)

L' ANIMATION
"TORTUES ET COMPAGNIE"
CHAPITRE II

5 - ENIGME 3 : Que faire de ma tortue de Floride si je n'en veux plus ?
→ Supports : trois photographies associées à une enveloppe (1 = centre de récupération,

vétérinaire, association de protection de la nature ; 2 = étang de Biguglia ; 3 = piscine
municipale).
→ Objectifs cognitifs : découvrir les gestes citoyens simples (ne pas rejeter d'animal
sauvage exotique dans la nature, mais le laisser dans un centre de récupération).
→ Objectifs psychomoteurs : lire et comprendre les informations, faire un choix.
→ Objectifs affectifs : écouter, rester calme.

→ Déroulement :

- L'animateur expose la situation (vous possédez une Tortue de Floride, mais vous ne
pouvez plus la garder à la maison) et demande aux enfants de voter pour le lieu où ils
laissent leur Tortue (1 = centre de récupération, vétérinaire, association de protection de la
nature ; 2 = étang de Biguglia ; 3 = piscine municipale);
- Vote des élèves;
- L'animateur ouvre l'enveloppe qui a reçu le plus de votes;
- Retour collectif permettant de revenir sur l'ensemble des informations acquises au cours
de l'animation (la Tortue de Floride est un animal introduit qui porte préjudice à la Cistude
d'Europe dont elle partage le milieu de vie, et c'est pourquoi il ne faut pas la rejeter dans le
milieu naturel). Une discussion permet de faire un point sur les attitudes citoyennes à
adopter avec les animaux de compagnie et sauvages.

Réponse :
Lorsqu'on ne veut plus de sa Tortue de Floride, on peut la laisser à un centre de
récupération, un vétérinaire, une association de protection de la nature (6 pour le code
du cadenas).
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L' ANIMATION
"TORTUES ET COMPAGNIE"
CHAPITRE II

6 - LE COFFRE
→ Déroulement :

- Ouverture du cadenas et du coffre (contenu : carapaces de tortues de Floride +
parchemin);
- Lecture du parchemin qui délivre le message (importance de préserver la biodiversité et de
lutter contre l'introduction d'espèces exotiques dans le milieu naturel);
- Observation des carapaces;
- Retour sur l'ensemble des informations acquises au cours de l'animation;
- Remise d'une affiche et d'autocollants;
- Clôture de l'animation..

8

"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 2
CHAPITRE III
Ce questionnaire est exploitable par l'enseignant seul, sans animateur. Il concerne
trois panneaux sur les six existant. Les élèves doivent consulter les panneaux afin de
répondre aux questions.
1 - "LA TORTUE DE FLORIDE, UNE GRANDE VOYAGEUSE MALGRÉ ELLE"
• Panneau : décrit l'historique des introductions de la Tortue de Floride en milieu naturel.
• Livret : Quatre images retraçant l'installation de la tortue de Floride dans le milieu naturel

corse sont présentées. Quatre légendes sont associées mais dans le désordre. L'élève doit
replacer les légendes dans l'ordre.

Réponses :
image 1 = légende 3
image 2 = légende 1
image 3 = légende 4
image 4 = légende 2.
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"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 2
CHAPITRE III
2 - "LA CORSE, UN PATRIMOINE NATUREL À SAUVEGARDER"
• Panneau : intérêt et fragilité des écosystèmes insulaires ;
les zones humides, intérêts et menaces.

• Livret : jeu sur les mares temporaires, la faune et la flore y
vivant.

Réponse :

Les animaux présents sur
l'image : deux oiseaux (un
bruant zizi sur la branche,
un faucon crécerelle en
vol), un renard, un cerf,
une truite, un lézard
Tiliguerta, une demoiselle
(ressemblant
à
une
libellule), un discoglosse
(ressemblant
à
une
grenouille)..
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"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 2
CHAPITRE III
3 - "TORTUE DE FLORIDE, CISTUDE D' EUROPE, UN COMBAT INÉGAL"
• Panneau : différences entre les deux espèces ; précisions sur les menaces que représente
l'introduction de la Tortue de Floride en Corse.

• Livret : deux images à colorier et un dialogue à compléter.

4

CHLOÉ COLORIAGE"
Les élèves peuvent colorier une tortue Cistude, puis la découper.
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"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 3
CHAPITRE IV
Ce questionnaire est exploitable par l'enseignant seul, sans animateur. Il concerne
trois panneaux sur les six existant. Les élèves doivent consulter les panneaux afin de
répondre aux questions.
1 - "LA TORTUE DE FLORIDE, UNE GRANDE VOYAGEUSE MALGRÉ ELLE"
• Panneau : décrit l'historique des introductions de la Tortue de Floride en milieu naturel.
• Livret : Sept images retraçant l'introduction de la Tortue de Floride dans le milieu naturel

corse sont présentées. L'élève doit remettre les images dans l'ordre chronologique en les
numérotant de un à sept.

Réponses :
1 = image 4
3 = image 7
5 = image 1
7 = image 6.
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2 = image 2
4 = image 3
6 = image 5

"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 3
CHAPITRE IV
2 - "TORTUE DE FLORIDE, CISTUDE D' EUROPE, UN COMBAT INÉGAL"
• Panneau : présente les différences entre les deux espèces, et
précise les menaces que représente l'introduction de la Tortue de
Floride en Corse.

• Livret :

- Deux images à compléter et à colorier
- Texte à trous.

Réponses :
1 / nous sommes des tortues DE FLORIDE (tâche rouge);
je suis une tortue CISTUDE (tâches jaunes);
2/ plus - 20 - 1 3 - soleil - tortue de Floride - Cistude protégée - invasive - interdit.
3
- "ESPÈCES INVASIVES, ATTENTION DANGER"
• Panneau : explique comment une espèce introduite peut devenir
invasive et les dangers que représente cette caractéristique.

• Livret : mots-croisés à remplir pour compléter la phrase mystère.

Réponses :
1 / Mots-croisés :
1 = invasions biologiques - 2 = trachemys - 3 = lavezzi
4 = vingt - 5 = cistude.
2/ Lettres magiques : arhelzce.
3/ Phrase mystère :
« ne me RELACHEZ pas dans la nature! ».
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"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 3
CHAPITRE IV
4 - "LA CORSE, UN PATRIMOINE NATUREL À SAUVEGARDER"
• Panneau : intérêt et fragilité des écosystèmes insulaires;
les zones humides, intérêts et menaces.

• Livret :

- Questions concernant les espèces endémiques
- Questions sur le plan d'eau de Codole, site géré par le Conservatoire d'Espaces Naturels
Corse.

Réponses :
1 / Une espèce endémique est présente seulement en un endroit précis (sur le
panneau: « qui ne sont présentes qu'à cet endroit »).
2/ Couleuvre à collier.
3/ Le plan d'eau de Codole se situe en Haute-Corse
4/ Le plan d'eau de Codole est situé près de Calvi
7/ Les animaux pouvant être mangés par la Cistude : dytique, ponte de rainette,
larve de libellule, gyrin, libellule (sauf quand elle est en vole)
8/ Héron et rainette : animaux trop gros. Cependant, il n'est pas inenvisageable
que la tortue se nourrisse de rainette, à l'état de têtard ou très jeune adulte.
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"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 3
CHAPITRE IV
5 - "LES NAC, NOS NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE"
• Panneau : définition et origine des NAC, description des gestes « éco-citoyens » pour lutter
contre les invasions biologiques.

• Livret : questions sur les NAC, les espèces de tortues vivant en corse et les gestes à avoir
avec ces espèces.

Réponses :
1 / NAC veut dire Nouvel Animal de Compagnie
2/
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Nom de la tortue

S'agit-il d'un NAC ou un
animal sauvage ?

Que fait-tu si tu vois la tortue
traverser la route ?

Tortue d'Hermann

Animal sauvage

Cistude d'Europe

Animal sauvage

Tortue de Floride

NAC

Je peux l'aider à traverser le
chemin, puis je la laisse tranquille
Je peux l'aider à traverser le
chemin, puis je la laisse tranquille
Je signale mon observation au
CEN.

"CARNET DE TERRAIN"
POUR LES ÉLÈVES DE CYCLE 3
CHAPITRE IV
6 - "CLOÉ MAGNET
1 / Découper et colorier tous les éléments de Cloé: carapace, plastron, pattes, queue,
2/ Carapace: rabattre tous les + sur les – et les agrafer

3/ Placer tous les membres aux bons endroits sur l'intérieur du plastron.

4/ Agrafer tous les éléments entre le
plastron et la carapace. Noter la façon
d'agrafer permettant le déplacement de
droite à gauche de chaque membre.

Pâte adhésive

5/ Placer des aimants ou de la
pâte adhésive sur au moins un
membre. La tortue peut être
collée sur une surface
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SITE
INTERNET"
CHAPITRE V

Sur ce site sont mis à disposition tous les outils et travaux réalisés par le Conservatoire
d'Espaces Naturels Corse concernant la problématique liée aux Tortues de Floride :

• jeux (quizz, Cloe magnet, Cloe coloriage)
• mallette pédagogique liée à l'animation (panneaux d'exposition, autocollant,

photographies, etc.)

• informations concernant l'étude réalisée pendant trois ans sur l'embouchure
du Rizzanese (Corse-du-Sud)
• différents liens vers des sites internet portant sur les mêmes problématiques
• une fiche d'observation de Tortues de Floride à remplir et retourner.
Retrouver le site internet sur les Tortues de Floride à l'adresse suivante :
www.cen-corse.org
onglet « Tortue de Floride : espèce exotique »
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