
Règles du jeu
Etapes de préparation du jeu:
1) Réalise l’origami de ta grenouille (Page 2)
2) Dessine à la craie le parcours (Page 3)

Déroulement du jeu : 
2 à 5 joueurs. 
Le but du jeu est d'arriver le plus vite à la fin du parcours. 
Chaque joueur fait sauter une fois sa grenouille un par un. 
Si un joueur tombe dans un des pièges ou ne saute pas une 
haie, il ne jouera pas au prochain tour. 
Il devra alors attendre le tour d'après pour reprendre 
la course à cet endroit. 

La course de grenouilles 
et les impacts écologiques dans les zones humides

Une zone humide est un milieu naturel où l’eau est le principal élément qui permet la vie animale 
et végétale. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface, 
là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. Voici par exemple, quelques zones humides : 
les étangs, lagunes, récifs coralliens, forêts humides, marais, fleuves et rivières etc. 
C’est pourquoi les zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel !

Qu’est-ce qu’une zone humide ? 
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Elle saute !

L’origami grenouille
Voici comment réaliser ta grenouille étape par étape
 

Si tu n’as pas déjà une feuille carrée, tu dois découper une 
feuille A4 pour qu’elle soit à la bonne forme géométrique.
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Outils
Craies

Ciseaux 

Papier un peu 
cartonné (origami)

La course de grenouilles 
Le parcours et les outils pour préparer le jeu

piège écologique

Haie



Les pièges écologiques
et leurs symboles à dessiner

Une zone humide est souvent plus fragile face à la pollution 
en raison de sa nature. 
En effet, ses cours d'eau, sa végétation et ses sols 
transportent et concentrent les éléments polluants. 
Les aménagements urbains et l’agriculture  contribuent à 
la pollution de ces zones. 
Voici les principales menaces écologiques envers les zones humides :

Des eaux pleines 
d’herbicides

Aménagements 
des cours d’eau

Insecticides dans 
les sols et les eaux

L’eutrophisation L’urbanisation détruit 
les zones humides

Les usines polluent

L’utilisation d’herbicides dans les jardins et dans 
l’agriculture est mauvaise pour la faune et la flore 
des zones humides. En France, 90% des cours d’eau 
grouillent d’herbicides et d’insecticides.

L’agriculture intensive utilise des engrais. Contenant des 
nitrates et des phosphates, des composants qui provoquent 
l’eutrophisation. L’eutrophisation, c’est la surconcentration de 
nitrates et phosphates dans les cours d’eau causant l’apparition 
d’algues épaisses à la surface de l’eau.

L’aménagement des cours d’eau et l’extraction de 
matériaux dérèglent l’écosystème des lieux 
humides et les dégradent dans leur structure.

Les insecticides dans l’agriculture et les jardins se 
déversent souvent dans les cours d’eau et s’infiltrent 
dans les sols des zones humides.
Ceci est très mauvais pour la faune et la flore du lieu. 

La pollution de l’air et de l’eau causée par les 
usines dégrade également les zones humides. 
Les cours d’eau propagent les polluants dans 
toute la région.

L’urbanisation détruit les zones humides en les 
remplaçant tout simplement ou en les réduisant 
pour pouvoir construire par-dessus ou à côté.

ENGRAIS
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