Vous souhaitez emprunter de cette
exposition ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande d’informations, de réservations et
de tarifs (coût calculé en fonction de la durée
d’emprunt et d’éventuels frais de déplacements).

Vous souhaitez aller plus loin sur la thématique des amphibiens ?
L’équipe d’animation du CPIE du Haut-Languedoc peut également vous proposer des
animations autour des amphibiens : ateliers enfants, balades naturalistes...

Pour toutes demandes, contactez le CPIE
du Haut-Languedoc au 04-67-97-51-16
ou par mail : contact@cpiehl.org

Rana
et les
Amphibiens
du Haut-Languedoc
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CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres
34 330 LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
04-67-97-51-16

Entre deux mondes (ou Rana et les amphibiens du Haut-Languedoc)
« Je suis Rana, sorcière du Haut-Languedoc !
La vie de sorcière n’est pas très facile aujourd’hui. J’aimerais sortir de ma condition et rejoindre le vrai monde, celui où
je pourrais vivre sans être crainte par les hommes, sans être pourchassée et puis, enfin connaître le grand amour.
En fouillant dans le grenier, j’ai retrouvé un vieux grimoire dans lequel il y a une potion magique qui pourra me rendre
plus jeune et plus belle...
Pour réaliser cette potion, je dois partir en quête d’ingrédients un peu particuliers. En effet, ils ont tous un lien avec
les amphibiens. Il faudra donc que je puisse reconnaître les différents amphibiens du Haut-Languedoc pour récolter les
bons ingrédients et ne pas me tromper dans ma recette.
Accompagnez-moi dans ma quête. »
Au travers de l’histoire de Rana, partez à la découverte des amphibiens et plus particulièrement ceux du HautLanguedoc. En quête d’ingrédients pour réaliser une potion magique, cette sorcière vous fera découvrir ces espèces
qui ont la particularité de vivre entre deux mondes : aquatique et terrestre. Cette aventure est aussi l’occasion pour
elle de constater les dangers qui pèsent sur les amphibiens et trouver des solutions pour les préserver.
Grenouilles et crapauds mais aussi salamandre et tritons n’auront plus de secret pour vous !
Cette exposition a été financée par l’Europe, l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon dans le cadre de la mise en
place de l’Observatoire des amphibiens en Massif central.

Cette exposition est composée de :
- 10 panneaux enrouleurs autoportants (80 X 200 cm)
Pas besoin de grilles caddies. Montage simple et
rapide.
- Une série de petits films documentaire sur les
amphibiens (possibilité de prêt de téléviseur et
lecteur dvd)
- Un cd de son d’amphibiens pour l’ambiance sonore
(possibilité de prêt d’un lecteur cd)
- Un diaporama de photographies d’amphibiens
associées à leurs chants (en cours de réalisation)
- Un document d’accompagnement (livret) à
destination des enfants (en cours de réalisation)

