
Malette pédagogique « vivre avec le Castor » 

Cette Mallette a été créée dans le cadre du Plan Régional d’Action (PRA) Grand Est 
« vivre avec le castor ». 

Les trois associations animatrices de ce PRA ont co-développé cet outil pédagogique : le REgrou-
pement des Naturalistes ARDennais (ReNArd), le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères 
d’Alsace (GEPMA) et le Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine (GEML).

La réalisation de cette action a été possible grâce au soutien de ces trois organismes  : 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Grand-Est

L’Offi ce Français de la Biodiversité (OFB)



Contenu
 

Plusieurs supports sont disponibles dans cette mallette, ils sont souvent complémentaires et permettent 
des animations en salle ou à l’extérieur :

I. Diaporama sur le castor
Un diaporama numérique présente de manière complète et théorique 
les différents aspects du Castor d’Europe : morphologie, biologie, 
comportement… . Ce support est utilisable en salle uniquement. 
Celui-ci est disponible sur une clef USB fournie avec la mallette.

II. Panneau castor magnétique
Un panneau au format A1 aimanté présente les principales 
adaptations morphologiques de l’espèce : le focus sur ces 
particularités sera mis en évidence par l’ajout d’aimants 
sur le panneau. 
Ce panneau est un support adapté aussi bien en salle que 
sur le terrain : au début ou à la fi n de la sortie, car il est 
encombrant.

III. Musée ambulant
Des répliques en résine à taille réelle permettent de montrer en relief 
l’anatomie du castor : crâne, pattes, queue et empreinte postérieure. 
Cet outil est utilisable en salle ou sur le terrain. Ce musée ambulant 
peut-être complété par l’utilisateur avec des branches et des copeaux 
de bois coupés par le castor, directement récoltés sur le terrain.

IV. Jeu de société  « Confl uence » 
Ce jeu de société permet 
d’appréhender le thème de la 
cohabitation entre le castor et 
l’homme. Il fonctionne sur le principe 
de construction d’un paysage à 
l’aide de dalles en PVC à poser. Des 
problèmes entre le castor et l’homme 
apparaissent sur certaines dalles, il 
faut les régler à l’aide d’un panel de 

cartes. Il est plutôt adapté pour les primaires (de préférence pour les 
cycles 3). Cette activité comprend deux jeux de cartes pour gérer une 
classe en demi-groupe, les règles du jeu et l’organigramme des cartes. 
Ce jeu est assez solide pour être utilisé au sol, il faut néanmoins un temps 
correct pour l’utiliser en extérieur.

V. Sortie naturaliste
Différents supports sont disponibles dans cette activité pour réaliser une sortie « naturaliste ». Un 
livret de terrain qui reprend les caractéristiques du castor et de ses indices de présence. Deux fi ches 
de terrains, avec deux niveaux de diffi culté pour relever les indices à la manière d’un naturaliste, sont 
disponibles au format informatique dans la clef USB. Des loupes sont incluses, notamment pour bien 
observer les traces de dents sur le bois rongé.

Confluence 

Narines, yeux et oreilles alignés sur le 
haut de la tête. Permet au castor de 

nager à la surface de l‘eau, de 
pouvoir respirer, voir 

et entendre.
Pelage très dense. 

Entre 12.000 et 23.000 poils par cm² ! 
Même sous l‘eau le castor reste 

au sec et au chaud

Incisives très développées 
et résistantes. Mâchoires puissantes, 

80 kg de pression. Le castor peut 
couper des branches et abattre des 

arbres. Il peut également transporter 
de grosses branches avec la bouche.

Queue plate pourvue 
d‘écailles ou de pseudo-ecailles. 

Fonction multiple : gouvernail, appui 
lors  des travaux de coupe et les 

déplacements bipède pour le transport 
de matériaux, réserve de graisse, 

échangeur thermique.

Pattes avant munies 
de 5 doigts griffus, utiles pour 

creuser. Un doigt est opposable aux 
autres pour saisir habilement des 

objets comme des branches.

Pattes arrières palmées. 
Permet une propulsion effi cace dans 
l‘eau. Deuxième doigt muni d‘une 

double griffe qui sert de peigne pour 
l‘entretien du pelage.

1 cm²


