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Ce dossier a été conçu pour accompagner la visite de 
l’exposition « Vipères » par des élèves de 8 (4ème année 
HarmoS) à 15 ans (11ème année HarmoS). Néanmoins, 

certaines des activités proposées sont accessibles aux plus 
petits avec l’aide de l’enseignant/-e pour expliquer les consignes. 

La première partie du dossier présente des informations générales 
qui seront utiles aux enseignants pour préparer leur visite. La seconde 
partie présente des activités pour les élèves pouvant être réalisées avant, 
pendant, ou après la visite. Nous recommandons aux enseignants/ es de 
sélectionner avant leur visite au musée les activités qui sont adaptées au 
niveau scolaire de leurs élèves. 

Illustration de couverture : Anne Burkhardt

i
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GENERALITES

Votre visite au musée

Durée de l’exposition

Heures d’ouverture 

Fermeture annuelle

Tarif

Adresse

Par l‘autoroute A12 

Depuis la Gare
A pied

En bus

Du 09.02.13 au 05.01.14

Tous les jours de 14 à 18 heures.
Pour les classes et les groupes dès 10 personnes, aussi du mardi au 
vendredi matin de 8 à 12 heures.

25 décembre et 1er janvier

Entrée libre 

Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg (Suisse)
Tel : 026 305 89 00
MuseumFribourg@fr.ch
http://www.fr.ch/mhn

Sortie Fribourg Sud et suivre Fribourg Sud/ Payerne. Au giratoire (env. 
300 m), suivre Bulle/ Marly puis direction Marly/ Fribourg. Au carrefour 
suivant (feux), tourner à droite Bulle/ Marly, puis tout droit jusqu‘au 
prochain giratoire. Prendre alors à droite : «Musée d’histoire naturelle».

Emprunter le Boulevard de Pérolles en face de la gare et marcher environ 
30 minutes jusqu’à la fin du boulevard. Au giratoire, tourner à droite 
direction «Musée d’histoire naturelle».

Bus no 1 «Marly-Gérine» ou no 3 «Pérolles» ou no 7 «Cliniques», 
descendre à l’arrêt «Charmettes». Tourner à droite : «Musée d’histoire 
naturelle».
Pour prendre un billet, composez le code 10, puis choisir «entier» pour 
un adulte (Fr. 2.70) ou  «réduit» pour un enfant ou avec le demi-tarif (Fr. 
2.-). Les automates ne rendent pas la monnaie.
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De quoi parle l’exposition ?

Dans le monde entier, on redoute les serpents. De nombreuses espèces 
sont venimeuses et leur morsure peut être fatale pour l’homme. En 
Europe, le mot « vipère » ne laisse personne indifférent. C’est le serpent 
venimeux par excellence.

Outre le venin et son système d’injection très élaboré, cette exposition 
vous fait découvrir la diversité des modes de vie de ces reptiles du 
monde entier. Certaines espèces ont colonisé les zones sèches et les 
déserts, d’autres les milieux forestiers ou les tourbières. Plusieurs 
sont arboricoles, et l’une d’elles est semi-aquatique, se nourrissant de 
poissons.

Saviez-vous que les vipères ont fait leur apparition il y a environ 25 
millions d’années, que les serpents à sonnettes ne sont rien d’autres que 
des vipères à fossettes, que la fameuse Vipère de la mort d’Australie 
n’est pas une vipère ? Autant d’informations que vous trouverez dans 
cette exposition à la mise en scène originale et dont le principal attrait 
reste la présentation d’animaux vivants. Vous ne découvrirez pas moins 
de 11 espèces, de la fameuse Vipère du Gabon au redoutable Serpent à 
sonnette d’Amérique du sud, en passant par le Fer de lance et la Vipère 
de la mort !

Un dossier pédagogique, pour quoi faire ?
Entre fascination et crainte, les serpents de l’exposition ne laisseront pas 
vos élèves indifférents. Une certaine excitation pourrait régner autour 
des vivariums. Pour motiver vos élèves à découvrir les secrets de ces 
animaux, nous avons imaginé des activités qui font appel à leur sens 
de l’observation et à leur réflexion. Nous proposons aussi une petite 
enquête ludique pour exercer leur sens de la déduction. Les activités 
proposées traitent des principales thématiques de l’exposition. Les 
activités abordent notamment les questions suivantes:

Qu’est-ce qu’un animal venimeux ?
Pourquoi les serpents sont-ils des reptiles ? 
Comment reconnaître une vipère ?
Quelle est la différence entre un crotale et une vipère ?
Où trouve-t-on ces serpents dans le monde ?
Dans quels habitats vivent-ils ?
Comment les vipères chassent-elles ?
Que mangent les vipères et les crotales ?
Que pourrait-il arriver à ces serpents avec le réchauffement du climat ?
Que signifient les expressions du langage qui parlent des serpents ?
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DOCUMENTATION
La documentation est destinée à l’enseignant/ -e et lui sera utile à la préparation de sa visite de l’exposition. Elle 
contient un résumé des informations présentées dans les textes de l’exposition ainsi que quelques compléments 
utiles. Il/ elle y trouvera également quelques réponses aux activités proposées pour les élèves. 

Mais qui sont ces serpents qui sifflent ?

Pour donner vie à leurs petits, les serpents pondent des œufs (ils sont 
ovipares) ou mettent au monde des petits déjà formés (ils sont vivipares). 
Contrairement à leurs ancêtres les amphibiens (grenouilles, tritons), les 
serpents ovipares n’ont pas besoin de déposer leurs œufs dans l’eau, 
car une coquille protège l’embryon du dessèchement. Cette coquille est 
molle, contrairement à celle des œufs de crocodiles ou de la majorité des 
tortues. Les serpents vivipares incubent leurs œufs à l’intérieur de leur 
corps et donnent naissance à des petits capables de se débrouiller seuls.

Comme les autres reptiles, les serpents sont des animaux dits « à sang 
froid ». En réalité, la température de leur corps – et de leur sang – varie 
en fonction de la température extérieure. La chaleur est nécessaire à leur 
vie, c’est pourquoi ils se réchauffent au soleil, mais se tiennent à l’ombre 
s’il fait trop chaud. Sous nos latitudes, ils se cachent à l’abri du froid 
et hibernent en hiver. Pour maintenir une température du corps stable 
comme nous, les serpents devraient manger cinq fois plus.

Les serpents sont des reptiles

Les reptiles ont colonisé la terre ferme il y a 300 millions d’années. 
Actuellement, ce groupe comprend les serpents, les tortues, les lézards, 
les crocodiles, les amphisbènes et le sphénodon. Les serpents sont des 
cousins éloignés des tortues et des crocodiles. Ces derniers sont plus 
proches des oiseaux que des serpents. La couche externe de la peau 
des reptiles est faite d’écailles en kératine - la même matière que nos 
ongles - qui la protègent du dessèchement. Chez les tortues, la carapace 
est formée d’écailles soudées entre elles. Les écailles s’usent avec le 
temps. C’est pourquoi les reptiles « changent de peau » – on dit qu’ils 
muent – une ou plusieurs fois par année. La mue a lieu successivement 
ou simultanément sur les différentes parties du corps. Pour les serpents, 
toute la peau du corps se renouvelle en même temps.

Les écailles d’Echide carénée 
du Pakistan (Echis carinatus 
sochureki), utilisées par cette 
vipère pour striduler en cas de 
danger.
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Œufs de Vipère cornue du 
Sahara (Cerastes cerastes).
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Les serpents ont de bons yeux mais pas de paupières

Les premiers serpents sont apparus il y a 100 millions d’années. Les 
ancêtres des serpents devaient ressembler à des lézards. Certains 
serpents, comme les boas, ont conservé des vestiges de pattes, visibles 
dans leur squelette. L’absence de pattes permet aux serpents de se 
déplacer en faisant onduler leur corps. Mais l’absence de pattes ne suffit 
pas à identifier un serpent car quelques espèces de lézards n’ont pas de 
pattes non plus. Les serpents se reconnaissent à leurs grandes écailles 
sous le ventre, qui les aident justement à glisser sur le sol, alors que les 
lézards ont de petites écailles à cet endroit. 

Tous les serpents possèdent des dents. Elles tombent et sont remplacées 
régulièrement. Les deux parties de la mâchoire peuvent se désarticuler, 
permettant d’ouvrir une très large gueule. Les serpents ne mâchent pas 
mais avalent leur proie entière par des mouvements de la mâchoire et 
des muscles de l’œsophage. La taille des proies est donc limitée par 
l’ouverture maximale de la gueule. Certains serpents, dont la couleuvre 
à collier d’Europe, attrapent et gobent leurs proies vivantes. D’autres 
serpents mordent et s’enroulent autour de leur proie pour l’étouffer. C’est 
le cas notamment des boas, des pythons, des anacondas et de certaines 
couleuvres.

Contrairement aux lézards, les yeux des serpents n’ont pas de paupières. 
Par contre l’œil des serpents est protégé par une écaille transparente qui 
le recouvre. Ils ont une bonne vue et repèrent ainsi tout ce qui bouge. Leur 
langue fourchue ne pique pas mais recueille des substances déposées en 
faible quantité dans l’environnement. La langue amène ces substances 
à l’organe voméronasal qui est situé dans le palais. Le serpent identifie 
ainsi les goûts et les odeurs, ce qui lui permet de savoir si ces substances 
appartiennent à une proie, un ennemi ou un congénère. L’odorat des 
serpents est également bien développé, mais leur ouïe est peu efficace 
et ils n’ont pas d’oreille externe pour amplifier les sons. Ils entendent 
les sons entre 100 et 700 Hertz (50-2000 Hertz chez l’homme). Ils 
perçoivent également les vibrations si leur tête touche le sol.

Les serpents mordent pour manger et parfois pour se défendre

La langue fourchue du Crotale 
cascabelle (Crotalus durissus 
cumanensis) l’aide à percevoir 
son environnement.

Ph
ot

o:
 Je

an
-C

la
ud

e 
M

on
ne

y,
 M

H
N

F

Le Crotale cascabelle ouvrant 
grand la gueule pour mordre. 
Un de ses crochets venimeux est 
bien visible.

Photo: Jean-C
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Un serpent qui se sent menacé peut souffler très fort pour intimider 
l’agresseur. On entend parfois un léger sifflement. Le serpent peut faire 
du bruit en frottant ses flancs l’un contre l’autre ou en agitant sa queue 
contre des objets comme des feuilles mortes ou du bois. Les serpents à 
sonnette ont une queue capable de faire du bruit (voir « Faire fuir les 
serpents à sonnette »). Parfois, le serpent va tenter de mordre pour se 
défendre. Néanmoins, sur les quelques 2700 espèces de serpents dans le 
monde, seul 20% d’entre eux sont réellement dangereux pour l’homme. 
En Suisse, on trouve 8 espèces de serpents dans la nature : 6 espèces de 
couleuvres inoffensives et 2 espèces de vipères venimeuses dont le venin 
n’est en général pas mortel. 

Les serpents venimeux, comme 
les vipères, possèdent des crochets 
venimeux en plus de leurs autres 
dents. Ces crochets sont pointus 
et possèdent un canal creux 
à l’intérieur, un peu comme 
l’aiguille d’une seringue. Lorsque 
le serpent mord, le venin est 
propulsé depuis une glande située 
dans la mâchoire supérieure et 
s’écoule par le canal de la dent. Le 
venin sert à immobiliser la proie et 
à en faciliter la digestion. La proie 
meurt immédiatement ou parcours 
quelques mètres avant que le 
serpent ne la retrouve inanimée en 
pistant son odeur.

Le venin est un liquide jaune-
ambré ou blanchâtre de consistance 
visqueuse. Il est composé à 90% de protéines, dont certaines sont 
responsables de l’action du venin. Il s’agit d’enzymes ou de toxines. 
Certaines enzymes provoquent la formation de caillots dans le sang de 
la proie, faisant ensuite courir un risque d’hémorragie mortelle par un 
effet de cascade. D’autres enzymes s’attaquent aux tissus en digérant les 
protéines. Les toxines sont de petites protéines qui se fixent aux cellules 
et en perturbent le fonctionnement. Les neurotoxines paralysent les 
muscles en empêchant la communication entre les nerfs et les muscles. 
D’autres toxines détruisent certaines cellules, notamment les globules 
rouges du sang, ou provoquent une chute de la pression artérielle.

Certains serpents utilisent du venin pour immobiliser leurs proies

Crochets venimeux

Dents

Crâne de vipère.
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La famille des vipéridés est apparue sur Terre il y a environ 23 millions 
d’années. Ces serpents ont colonisé le monde entier sauf l’Australie et 
Madagascar. Les 93 espèces de vipères « vraies » vivent en Eurasie et 
en Afrique. Les 182 espèces de crotales, ou vipères à fossettes, vivent 
aux Amériques et en Asie. Dans la famille on trouve aussi Azemiops 
feae, une vipère primitive qui vit en Asie. Le serpent vivant le plus au 
Nord dans le monde est une vipère et celui le plus au Sud est un crotale. 
Beaucoup de vipéridés vivent en montagne. Le record d’altitude est 
détenu par un crotale : Gloydius himalayanus a été observé à 5’000 m 
dans l’Himalaya! 

Regardez les vipères dans les yeux

Les vipères sont des serpents au corps trapu avec une tête triangulaire 
qui se distingue nettement du reste du corps. La tête est recouverte en 
majorité de petites écailles, avec parfois quelques grandes écailles sur 
le dessus. La pupille de leurs yeux est verticale. Les couleuvres, avec 
lesquelles les randonneurs les confondent parfois, ont de grandes écailles 
sur la tête et les pupilles rondes. Les vipères voient très bien de jour et à 
la tombée de la nuit. Leurs crochets venimeux sont repliés dans la gueule 
et se déplient lorsqu’elles mordent. Elles avalent parfois ces crochets 
avec la proie et on les retrouve dans leurs crottes. Mais de nouveaux 
crochets sont déjà prêts à les remplacer. Le venin des vipères contient 
des enzymes qui détruisent le sang des proies, mais il ne comporte pas 
de toxines.

Les vipères ont une tête 
triangulaire et des yeux à 
pupille verticale. Ici, la Vipère 
fer-de-lance du Brésil (Bothops 
moojeni).

Photo: Jean-C
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Vous avez dit vipère ?

Les vipéridés, une famille présente aux quatre coins de la Terre

En Australie vit la Vipère de la 
mort (Acanthophis praelongus), 
une fausse vipère faisant partie 
de la famille des Elapidés.
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Une souris comble leur faim pour plusieurs semaines !

Les vipères se déplacent assez lentement et chassent à l’affût, frappant 
la proie lorsqu’elle passe à proximité. Certaines vipères et certains 
crotales attirent leur proie à l’aide d’une technique rarement observée 
chez les serpents. Ces serpents font onduler l’extrémité de leur queue. 
La proie croit apercevoir un appétissant ver et tombe dans le piège. Les 
adultes consomment principalement des petits rongeurs, mais aussi 
des grenouilles, des lézards et des oiseaux. Rares sont les vipères qui 
ingèrent du poisson ou des insectes. Les jeunes se nourrissent de petites 
grenouilles ou de petits lézards. Les vipères surprennent aussi de jeunes 
animaux (souriceaux, oisillons) au nid. Elles ont besoin de manger 
beaucoup moins que les animaux à sang chaud. Par exemple, une vipère 
péliade adulte ne consomme qu’une quinzaine de souris par an.

La plupart des vipères ne pondent pas d’œufs

Les deux tiers des espèces de vipères sont vivipares. D’ailleurs, le mot 
« vipère » serait une contraction du mot latin « vivipara » qui signifie 
vivipare. Le tiers restant des espèces est ovipare. Les femelles déposent 
leurs œufs dans des lieux chauds et humides. Les femelles vivipares 
investissent plus de ressources dans la reproduction que les femelles 
ovipares. C’est pourquoi les premières se reproduisent moins souvent que 
les secondes. Sous nos latitudes, les vipères vivipares ne se reproduisent 
pas chaque année, mais plutôt tous les deux ou trois ans.

L’homme, le meilleur ennemi des vipères

De nombreuses vipères meurent par destruction de leur habitat par 
l’homme. En Suisse, on offrait même une récompense aux chasseurs de 
vipères jusque dans les années 1960. Dans la nature, les vipères servent 
de repas aux oiseaux, notamment aux rapaces diurnes, et à certains 
serpents. D’autres carnivores, comme les chats, sangliers, blaireaux ou 
renards s’attaquent et consomment parfois les vipères. Les vipères se 
défendent en essayant de mordre leur prédateur.

Petites Vipères cornues du 
Sahara à côté d’une pièce de 
deux Francs.

Photo: Jean-C
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Une vipère en train d’avaler une 
souris.
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Le Secrétaire (Sagittarius 
serpentarius), un rapace 
africain aux pattes d’échassier, 
est un prédateur de vipères.
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Faire fuir les serpents à sonnette ?

Les crotales ressemblent beaucoup aux vipères. La principale différence 
se trouve sur la tête. On y trouve deux petits « trous », appelés fossettes, 
situés entre les yeux et les narines. De là provient leur nom de vipères 
à fossettes. Les cellules de ces fossettes peuvent détecter les ondes 
infrarouges, permettant ainsi au serpent de localiser des proies grâce à la 
chaleur qu’elles dégagent. Grâce à cette adaptation, les crotales peuvent 
chasser la nuit. Certains crotales possèdent à l’extrémité de la queue 
des anneaux mobiles. En cas de danger, le serpent agite ces anneaux 
qui font du bruit. Cela a valu à ces crotales le surnom de « serpents à 
sonnette ». En plus des enzymes, le venin de certains crotales contient 
des neurotoxines. Plusieurs personnes meurent chaque année dans le 
monde à la suite d’une morsure de crotale. Si les cowboys texans ont 
fixé des éperons bruyants à leurs bottes, c’est pour effrayer les crotales !

La sonnette du Crotale 
cascabelle, qu’il agite s’il se 
sent menacé.
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Niche écologique et habitat : dis-moi ce qu’il te faut pour vivre, je te dirai où tu peux habiter !

Niche écologique et habitat sont des notions très souvent confondues. 
La niche écologique schématise un environnement permettant la vie 
d’une espèce et sa croissance (voir fi gure A). On l’appelle « niche 
fondamentale ». Cette niche est décrite par un grand nombre de facteurs 
(ex : température, précipitation, abondance des proies, nombre de 
cachettes), pour lesquels l’espèce peut vivre à certaines valeurs, et 
meurt au delà. Dans la réalité, des perturbations diverses (ex : espèces 
compétitives, prédateurs, bruit, polluants) peuvent empêcher l’espèce de 
profi ter de l’ensemble des ressources de cette niche. On appelle alors 
« niche réalisée » les conditions dans lesquelles l’espèce a effectivement 
été observée. Géographiquement, on appelle « habitat » les endroits 
du monde offrant l’environnement optimal pour l’espèce, c’est-à-dire 
correspondant aux valeurs de la niche réalisée (voir fi gure B). 
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Deux espèces ne peuvent durablement occuper la même niche écologique, 
car l’une finira par détruire l’autre par compétition. Par exemple, le désert 
du Sahara est l’habitat de la vipère cornue du Sahara (Cerastes cerastes). 
Sa niche écologique correspond à un environnement désertique, c’est-à-
dire avec des températures chaudes la journée, froides la nuit, avec des 
précipitations rares et irrégulières. Le crotale cornu (Crotalus cerastes) 
possède une niche similaire à celle de la vipère cornue, mais pas le même 
habitat. Il vit aux Etats-Unis. Dans un habitat, on peut trouver plusieurs 
espèces si elles ont des niches écologiques différentes (ex : cachettes ou 
proies différentes).

Géographiquement, l’habitat d’une espèce peut être une grande zone 
continue ou, le plus souvent, un ensemble de plusieurs zones (voir 
figure B). Ce morcellement peut être naturel (ex : zones à une altitude 
> 1500 m), ou dû aux activités humaines (ex : construction de villes, 
routes, déforestation, mines). Pour occuper toutes les zones qui leur sont 
favorables, les individus d’une espèce doivent pouvoir passer d’une zone 
d’habitat à une autre. Selon les capacités de déplacement des individus, la 
distance entre les zones d’habitat, et la difficulté du trajet dans les zones 
inhabitables, l’espèce pourra alors coloniser toutes ses zones d’habitat 
ou pas. Sur une carte, l’ensemble de ces zones occupées définit l’aire de 
distribution d’une espèce. 

La Vipère cornue du Sahara ne 
possède pas de sonnette.
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Le Crotale cornu possède une 
sonnette à l’extrémité de la 
queue.
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Les vipères de Suisse
En Suisse, on trouve deux espèces de vipères mais aucun crotale. Elles se nomment vipère aspic et vipère 
péliade. Elles sont actives lorsque les températures extérieures sont clémentes. Elles hibernent dans un endroit 
protégé du gel de novembre à février au moins. Craintives, elles n’attaquent pas l’homme, mais pour se 
défendre, elles peuvent mordre si on tente de s’en saisir. Leur venin n’est généralement pas mortel pour un 
adulte en bonne santé, sauf pour les personnes allergiques. En cas de morsure, il faut se rendre à l’hôpital pour 
y recevoir un sérum. Nos vipères sont menacées de disparition à cause de la destruction de leurs habitats. Elles 
sont protégées depuis 1967 et il est interdit de les tuer, les capturer ou les déplacer.

La Vipère aspic (Vipera aspis)

La Vipère aspic est un serpent de couleur variable (orange, rouge, brune, 
gris clair ou noire) avec très souvent des zébrures foncées sur le dos. Elle 
est adulte à 4-6 ans et mesure entre 50 et 70 cm. Elle possède une large 
tête triangulaire mais son corps est plutôt mince pour une vipère. De 
profil, on remarquera son museau retroussé, ce qui la distingue nettement 
de la Vipère péliade. Elle apprécie les lieux secs et ensoleillés avec des 
rochers et des buissons. On la rencontre au sud et à l’ouest du pays, dans 
les endroits chauds du Jura et dans les Alpes jusqu’à 2600 m. De jour ou 
à la tombée de la nuit, elle chasse des souris, des lézards et des oisillons. 
Elle ne pond pas d’œufs : la femelle donne naissance à (4-) 6-8 (-22) 
petites vipères tous les deux ou trois ans. Elle peut vivre 25 ans.
 
A son réveil d’hibernation, on pourra observer cette vipère dans le 
terrarium qui se trouve à l’extérieur du musée dans le jardin botanique. 

La Vipère péliade (Vipera berus)

La Vipère péliade est un serpent gris clair (mâle) ou beige (femelle) avec 
une ligne sombre en zig-zag sur le dos. Parfois, elle est entièrement noire. 
Elle est adulte à 4-5 ans et mesure entre 40 et 65 cm. Contrairement à la 
Vipère aspic, le museau de la Vipère péliade est arrondi et non-relevé. 
Elle possède en général trois grandes écailles sur la tête. Cette vipère 
nage bien et fréquente les lieux humides (prairies, marais), les forêts 
claires et les rochers ensoleillés. On la rencontre surtout à l’est et au 
centre du pays, dans les hauteurs du Jura et dans les Alpes jusqu’à 2600 
m. Pendant la journée, elle chasse des grenouilles, des orvets, des lézards, 
des oisillons et des souriceaux. La femelle donne naissance à (3-) 5-12 
(-18) petites vipères tous les deux ans. Elle peut vivre 10 ans. La vipère 
péliade est l’espèce de serpent qui peut vivre le plus au Nord dans le 
monde. On la trouve au-delà du cercle polaire arctique, en Scandinavie !

Cette vipère n’est pas présentée dans l’exposition. 

Une Vipère péliade avec son 
dessin en zig-zag caractéristique.

Photo: Jean-C
laude 
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Une Vipère aspic observée à 
Puidoux dans le canton de Vaud. 
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ACTIVITES POUR LES ELEVES
Les activités proposées ci-dessous sont classées par ordre approximatif de difficulté. Dans chaque section 
(avant la visite, au musée, de retour en classe), les activités accessibles aux élèves les plus jeunes viennent en 
premier, celles destinées aux plus grands en dernier.

Avant la visite

1) Qui s’y frotte s’y pique ? 

Les animaux venimeux possèdent du venin (douloureux et parfois dangereux pour nous) qui leur sert à paralyser 
ou tuer leurs proies avant de les manger ou à se défendre. Le venin peut être injecté si l’animal pique ou mord, 
ou encore si on touche sa peau. Pour chaque animal illustré ci-dessous, mets une croix dans les cases correctes.
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 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux
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Connais-tu d’autres animaux venimeux ? Ecris leur nom ici :

Puis discute de tes réponses avec tes camarades. 
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 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux
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 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux

 o Je mords
 o Je pique
 o J’ai une peau toxique
 o Venimeux
 o Pas venimeux
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2) Connais-tu les reptiles ?

Ecris ici le nom d’animaux que tu connais qui rampent :

Maintenant, souligne les reptiles dans ta liste d’animaux.

Pourquoi sont-ils des reptiles? Quels sont leurs points communs (ressemblances) ? Tes camarades sont-ils 
d’accord avec toi ?

Les serpents sont-ils des reptiles ? Si oui, comment les reconnais-tu ?
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3) Vipère, y es-tu ?

Tu te promènes sur un chemin par une belle journée d’été. Soudain, tu aperçois un animal ressemblant à un 
serpent. Tu as juste le temps de l’observer avant qu’il ne file se cacher sous une grosse pierre. Pour découvrir 
si tu as croisé une vipère, réponds aux questions ci-dessous. 

Cet animal avait-il des pattes ?
 o Oui, c’était fort probablement un lézard !
 o Non, tu as rencontré un serpent ou un orvet, une espèce de lézard 

sans pattes.

Est-ce qu’il t’a fait un clin d’œil ?
 o Oui, c’était bien un orvet. Seuls les lézards ont des paupières, les 

serpents n’en ont pas.
 o Non, il t’a regardé de son œil fixe de serpent.

Si tu as eu le courage de le regarder dans les yeux, quelle forme avait sa 
pupille ?

 o Ronde comme une bille, tu as croisé une couleuvre.
 o Etroite comme une fente, alors c’était bien une vipère !

Si tu t’es fait mordre et que tu as du voir un médecin, c’était 
malheureusement pour toi une vipère. Les vipères sont les seuls serpents 
venimeux de Suisse. Elles mordent si on essaie de les attraper.

Alors, qui as-tu croisé sur ton chemin ?

Lézard des souches. 
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Couleuvre à collier. 

Vipère péliade. 

Orvet fragile. 
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4) Dessine-moi une vipère et un crotale!

Au Musée

Observe bien la tête et la queue du Crotale cascabelle (terrarium 3) et de la Vipère rhinocéros (terrarium 4). 
S’ils se cachent et que tu n’arrives pas à les observer, tu peux aussi faire l’exercice avec l’Echide carénée du 
Pakistan (terrarium 1, c’est une vipère) et le Serpent à sonnette nain (terrarium 1 en bas, c’est un crotale).

As-tu remarqué que le crotale possède deux « trous » entre les yeux et les narines ? Ces « trous », appelés 
fossettes, sont des détecteurs qui permettent aux crotales de voir la chaleur produite par un autre animal. Ils 
peuvent ainsi trouver leur dîner, même si cet animal ne bouge pas ou s’il fait nuit! Les vipères n’ont pas de 
fossettes.

Maintenant, dessine la tête de ces deux serpents.

Le terme vipère (vipéridés) désigne la famille des vraies vipères (vipérinés) et des crotales (crotalinés). Il y a 
3 serpents dans l’exposition qui s’appellent « Vipère … » mais qui ne sont pas de vraies vipères. En observant 
leur tête, tu en trouveras facilement deux. Note leur nom ci-dessous :
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5) L’habitat, le lieu de vie des serpents dans la nature

Sais-tu dans quels habitats vivent les vipères et les crotales ? Tu trouveras des indices en observant l’intérieur 
des terrariums. Pour les images ci-dessous, mets une croix dans les habitats qui conviennent à ces serpents. 

Ph
ot

o:
 G

w
en

aë
lle

 L
e 

La
y

Explique pourquoi ils ne pourraient pas vivre dans les endroits que tu n’as pas sélectionnés.
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6) Les serpents à sonnette sont-ils parmi nous ?

Observe les cartes du monde qui se trouvent au début de l’exposition. Les cartes montrent où vivent les vipères 
(vipérinés) et les crotales (crotalinés). La carte ci-dessous te montre où se trouvent les continents. Sur cette 
carte, écris un V dans les continents où il y a des vipères et un C dans les continents où vivent les crotales. 
Marque d’un V entouré sur ta carte l’endroit le plus au Nord et celui le plus au Sud où vivent des vipères. Fais 
la même chose pour les crotales, mais marque d’un C entouré ces deux endroits. Fais une croix sur ta carte 
pour indiquer où se trouve la Suisse.

Dans l’activité précédente, tu as appris qu’un serpent à sonnette est une sorte de crotale avec une « sonnette » 
au bout de la queue. Réponds aux questions suivantes en regardant ta carte:

Est-ce que les serpents à sonnette vivent en Suisse ?

Trouve-t-on des vipères en Australie ?

Qui vit le plus au Nord dans le monde, un crotale ou une vipère ?

Et qui vit le plus au Sud ?

Amérique

Europe

Afrique

Asie

Océanie
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7) Dans la peau d’une vipère qui a faim

Voici trois petites histoires qui racontent la chasse d’une vraie vipère (vipériné). En lisant le panneau qui 
explique les organes des sens chez les serpents, trouve quelle est l’histoire la plus vraisemblable. Pour 
t’aider, tu peux souligner dans le texte ce qui est juste ou tracer ce qui est faux.

Trois semaines sans rien manger, j’ai faim ! C’est décidé, je pars chasser. 
Il y a beaucoup de trous de campagnols dans ce pré. En plein soleil j’ai 
trop chaud, je reviendrai à la tombée de la nuit. J’attends près d’un trou. 
Mon détecteur de chaleur me dit qu’il y a des animaux à sang chaud dans 
ce trou et je sens leur odeur. Je me tiens prête. Ca y est, un campagnol 
sort, je le mords. Il s’immobilise quelques mètres plus loin. Je rampe 
jusqu’à lui et je l’avale tout rond.

Ce matin, j’ai pris un bain de soleil sur une pierre plate. Les lézards 
viennent aussi par ici pour se réchauffer. Avec ma langue, j’ai découvert 
une trace toute fraîche sur ce rocher. C’est bon un lézard, ça me plairait 
bien comme dîner. Je vais me cacher et attendre qu’il sorte de sa cachette. 
Je perçois ses vibrations sur le sol, il s’approche. Il ne m’a pas vu. Je 
l’attrape, miam !

Perchée dans un arbre, j’entends le piaillement des oisillons dans un nid 
un peu plus haut. Quel merveilleux repas ça ferait. Je vais aller voir ça 
d’un peu plus près. Pas de chance, un des parents est là qui surveille. 
C’est un oiseau trop grand pour moi. Aïe, il m’attaque et me donne des 
coups de bec. Je me laisse tomber de l’arbre pour sauver ma peau. Mes 
blessures ne sont pas graves mais j’ai toujours faim. 

Quelle est l’histoire qui pourrait être vraie ? Pourquoi ?
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8) Enquête peaulicière

La police recherche activement le meurtrier de Mme Serpentin, une gardienne retrouvée morte hier matin au 
zoo. Les marques de dents sur son corps ne laissent aucun doute, il s’agit bien d’un serpent. Il y a plusieurs 
suspects, tous échappés de leur terrarium. Près du corps de la victime, les inspecteurs ont découvert plusieurs 
morceaux de peau et du sable. Le coupable a laissé deux faux indices pour tromper les inspecteurs. Compare 
les indices avec les photos des suspects et trouve l’indice qui te permettra d’identifier le coupable.

Voici les indices: Voici les suspects:Note ici tes observations:

Alors, qui a tué Mme Serpentin? Quel était l’indice correct?
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De retour en classe

9) Les yeux plus gros que le ventre ?

Que mangent les vipères et les crotales? Ci-dessous, tu trouveras des images d’aliments. Mets une croix dans 
les cases correctes. Comme tu as certainement deviné, il y a aussi des intrus.
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10) Langue de vipère et autres jeux de mots

Le langage est riche en mots et expressions imagées avec des serpents. Sauras-tu trouver ce qu’elles signifient ? 
Relie l’expression de gauche avec sa définition correcte à droite.

Avoir une langue de vipère/ serpent

Le chemin serpente

C’est un véritable serpent de mer

Le serpent qui se mord la queue

Serpentin

Mettre le pied sur la queue d’un 
serpent (Canada)

Avoir la langue fourchue

Faire avaler des couleuvres à 
quelqu’un

Réchauffer un serpent dans son 
sein

Nid de vipères

Le serpent ne pique pas l’aigle 
(Asie)

Serpent qui change de peau est 
toujours serpent (Martinique)

Raconter des mensonges

Endroit où le danger peut 
apparaître à l’improviste

Il dessine une série de courbes

Une personne reste identique, 
même si elle change d’apparence

Sujet qui revient périodiquement 
dans la conversation

Dire du mal d’une autre personne 
en son absence

Lui faire croire n’importe quoi

Faire du bien à quelqu’un d’ingrat

Une personne très haut placée est 
inattaquable

Bande de papier colorée que l’on 
déroule en soufflant à l’intérieur

Etre dans une situation délicate à la 
suite de l’une de nos actions

Problème sans solution car la 
« solution » ramène au problème 
de départ
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11) Les serpents vont-ils devoir déménager ?

Dans le monde, chaque espèce de vipère ou de crotale est présente dans une zone (aire de distribution) qui 
correspond aux endroits où l’environnement lui permet de vivre.
Ci-dessous, voici les aires de distribution de deux espèces présentées à l’exposition du musée.

Serpent à sonnette nain 
(Sistrurus miliarius barbouri)
Il vit souvent à proximité de l’eau (milieux 
humides ou marécages), mais également dans 
des milieux plus secs comme les pinèdes ou les 
forêts mixtes de feuillus. 

L’Echide carénée du Pakistan 
(Echis carinatus sochureki)
Elle vit dans les régions sèches, sableuses, 
rocheuses et buissonnantes, du bord de la mer 
jusqu’à 1800m d’altitude. 

Dans les prochaines années, il 
est prédit que les précipitations 
et les températures vont 
changer, par rapport au climat 
actuel. D’après ces cartes 
de prévisions (température 
moyenne à gauche, et 
précipitations moyennes en 
été, à droite, en 2080-2099), 
penses-tu que ces changements 
peuvent poser des problèmes 
pour ces deux espèces de 
vipéridés? Vont-elles mourir, 
devoir se déplacer (migrer), 
ne pas subir de changement de 
leur habitat ?
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Quelle sera l’influence de 
la présence des populations 
humaines (villes) sur les possibles 
déplacements de ces deux espèces 
de serpents ?
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CORRIGE DES ACTIVITES POUR LES ELEVES

Avant la visite

1) Qui s’y frotte s’y pique ? 

Vipère aspic: je mords, venimeux (crochets dans la gueule)
Abeille: je pique, venimeux (dard à l’extrémité de l’abdomen)
Oursin: je pique, pas venimeux
Grenouille: j’ai une peau toxique, venimeux (glandes dans la peau)
Fourmi rouge: je mords ou je pique (cela dépend des espèces de fourmis rouges, celle de nos jardins mord), 
venimeux (une glande située à l’arrière de l’abdomen pour gicler dans la plaie si la fourmi mord, ou pour 
piquer si l’abdomen est muni d’un dard)
Tigre: je mords, pas venimeux
Moustique: je pique, venimeux (glande salivaire)
Raie: je pique, venimeux (aiguillon à l’extrémité de la queue)
Couleuvre à collier: je mords, pas venimeux
Léopard: je mords, pas venimeux
Hérisson: je pique, pas venimeux
Méduse: je pique (cellules urticantes à la surface de la peau), venimeux

Exemples d’autres animaux venimeux: autres espèces de vipères, crotales, cobras, salamandres, guêpes, 
frelons, araignées, mille-pattes, scorpions, rascasse, anémone de mer.

2) Connais-tu les reptiles ?

Animaux qui rampent: serpents, lézards, crocodiles, tortues, limaces, escargots, vers.

Reptiles: serpents, lézards, crocodiles, tortues.

Pourquoi sont-ils des reptiles ? Les reptiles sont des vertébrés (ils possèdent un squelette constitué d’os) avec 
une peau recouverte d’écailles. Sur terre, les reptiles se déplacent en s’appuyant sur leur abdomen, avec ou 
sans l’aide de pattes. Certains reptiles sont de bons nageurs, mais contrairement aux poissons, ils doivent venir 
respirer à la surface car ils possèdent des poumons et non des branchies. La température de leur corps varie 
en fonction de la température extérieure. Beaucoup de reptiles pondent des oeufs (ils sont ovipares), d’autres 
mettent au monde des petits déjà formés (ils sont vivipares). Les reptiles ovipares déposent leurs oeufs à terre 
et non dans l’eau, car ces derniers possèdent une coquille qui protège l’embryon du dessèchement.

Les serpents sont des reptiles. Les serpents n’ont généralement pas de pattes (sauf certains serpents «primitifs» 
qui ont gardé des vestiges de pattes). Ils possèdent de grandes écailles sous le ventre. Les yeux des serpents 
n’ont pas de paupières. Les serpents ont une langue fourchue.
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3) Vipère, y es-tu ?

Si l’élève a vu un lézard avec des pattes, il coche oui à la première question (pattes) et c’est tout. S’il a coché 
non, il répond à la deuxième question (clin d’oeil). Si l’élève a vu un orvet, il coche oui à cette question. Si 
l’élève a vu un serpent, il coche non et répond à la troisième question. La forme de la pupille des yeux suffit à 
savoir si l’élève a vu une couleuvre (pupille ronde) ou une vipère (pupille étroite).

Au musée
4) Dessine moi une vipère et un crotale

Vipère vraie et crotale possèdent tous deux une tête de forme triangulaire avec des yeux à pupille verticale. 
Les crotales possèdent des fossettes, absentes chez les vraies vipères. Les élèves vont certainement noter les 
différences de couleurs entre la tête de la vipère et du crotale. La couleur aide à reconnaître l’espèce de serpent, 
mais ce n’est pas un caractère distinctif entre une vraie vipère et un crotale. La queue des deux espèces de 
crotales suggérées pour cet exercice est munie d’une sonnette. Seules certaines espèces de crotales possèdent 
une sonnette, mais les vraies vipères n’en ont jamais.

Les trois «fausses» vipères de l’exposition sont la vipère des palmiers de Schlegel (c’est un crotale), la vipère 
fer-de-lance du Brésil (c’est aussi un crotale) et la vipère de la mort (qui fait partie de la famille des élapidés). 
Les crotales font partie de la même famille que les vipères (vipéridés).

Crotale cascabelle.Vipère du Gabon de l’Ouest.

Serpent à sonnette nain.Echide carénée du Pakistan.

Les vipères Les crotales
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5) L’habitat, le lieu de vie des serpents dans la nature

Les habitats convenables sont le désert, la forêt en bon état, la forêt marécageuse et le pâturage pierreux à la 
montagne.

Le glacier et la forêt détruite manquent d’abris et de nourriture. La nourriture est rare sur le terrain de golf 
et dans le champs de tournesols à cause des produits chimiques (herbicides, pesticides) utilisés. La ville et 
le champs de tournesols sont dangereux pour les serpents à cause des machines agricoles et des voitures. En 
ville, les serpents sont dérangés par les activités humaines et ils y trouvent peu de nourriture.

6) Les serpents à sonnette sont-ils parmi nous ?

Non, il n’y a pas de serpents à sonnette en Suisse.
Non, il n’y a pas de vipères en Australie. La vipère de la mort qui vit en Australie n’est pas une vipère.
C’est une vipère qui vit le plus au Nord.
C’est un crotale qui vit le plus au Sud.

Amérique

Europe

Afrique

Asie

Océanie

V
V
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7) Dans la peau d’une vipère qui a faim

Trois semaines sans rien manger, j’ai faim ! C’est décidé, je pars chasser. Il y a beaucoup de trous de campagnols 
dans ce pré. En plein soleil j’ai trop chaud, je reviendrai à la tombée de la nuit. J’attends près d’un trou. Mon 
détecteur de chaleur me dit qu’il y a des animaux à sang chaud dans ce trou et je sens leur odeur. Je me tiens 
prête. Ca y est, un campagnol sort, je le mords. Il s’immobilise quelques mètres plus loin. Je rampe jusqu’à 
lui et je l’avale tout rond.

Ce matin, j’ai pris un bain de soleil sur une pierre plate. Les lézards viennent aussi par ici pour se réchauffer. 
Avec ma langue, j’ai découvert une trace toute fraîche sur ce rocher. C’est bon un lézard, ça me plairait bien 
comme dîner. Je vais me cacher et attendre qu’il sorte de sa cachette. Je perçois ses vibrations sur le sol, il 
s’approche. Il ne m’a pas vu. Je l’attrape, miam !

Perchée dans un arbre, j’entends le piaillement des oisillons dans un nid un peu plus haut. Quel merveilleux 
repas ça ferait. Je vais aller voir ça d’un peu plus près. Pas de chance, un des parents est là qui surveille. C’est 
un oiseau trop grand pour moi. Aïe, il m’attaque et me donne des coups de bec. Je me laisse tomber de l’arbre 
pour sauver ma peau. Mes blessures ne sont pas graves mais j’ai toujours faim.

C’est la deuxième histoire qui est vraisemblable. Les vraies vipères n’ont pas de détecteur de chaleur (histoire 
1) et n’entendent pas très bien (histoire 3).

8) Enquête peaulicière

Le coupable est la vipère fer-de-lance du Brésil (indice: peau en bas à gauche, tête en haut à droite). La peau 
rayée appartient à un tigre. Le sable est un faux indice, aucune des vipères représentées ne vit dans le désert. 
Aucun indice ne correspond à la vipère du Gabon de l’Ouest (tête au milieu à droite) ni à la vipère des palmiers 
de Schlegel (tête en bas à droite).

De retour en classe

9) Les yeux plus gros que le ventre ?

Les vipères et les crotales mangent des grenouilles, des mulots (ou autres rongeurs), des oisillons (ou des 
oiseaux), des lézards et des poissons (plutôt rare).
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10) Langue de vipère et autres jeux de mots

Avoir une langue de vipère/ serpent
Dire du mal d’une autre personne en son absence

Le chemin serpente
Il dessine une série de courbes 

C’est un véritable serpent de mer
Sujet qui revient périodiquement dans la conversation

Le serpent qui se mord la queue
Problème sans solution car la « solution » ramène au problème de départ

Serpentin
Bande de papier colorée que l’on déroule en soufflant à l’intérieur

Mettre le pied sur la queue d’un serpent (Canada)
Etre dans une situation délicate à la suite de l’une de nos actions

Avoir la langue fourchue
Raconter des mensonges

Faire avaler des couleuvres à quelqu’un
Lui faire croire n’importe quoi

Réchauffer un serpent dans son sein
Faire du bien à quelqu’un d’ingrat

Nid de vipères
Endroit où le danger peut apparaître à l’improviste

Le serpent ne pique pas l’aigle (Asie)
Une personne très haut placée est inattaquable

Serpent qui change de peau est toujours serpent (Martinique)
Une personne reste identique, même si elle change d’apparence
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11) Les serpents vont-ils devoir déménager ?

Pour le Serpent à sonnette nain, l’aire de distribution devrait subir une hausse de température de 2.5 à 3 °C, 
et pourrait avoir un peu plus de précipitations. Comme il s’agit d’un serpent aimant les zones humides et 
chaudes, il se peut que les changements climatiques ne soient pas un problème pour cette espèce, du point 
de vue température et précipitations. En revanche, la région de la Floride est connue pour ses catastrophes 
climatiques de type ouragan. L’augmentation de leur force et leur intensité pourrait être un problème en 
détruisant l’habitat de ce serpent.

Pour l’Echide carénée, son aire de distribution devrait majoritairement subir une hausse de température de 3.5 
à 4 °C, ce qui est considérable. Ce serpent aimant les milieux secs, on pourrait imaginer que ce ne serait pas un 
trop gros problème, sauf si les régions où il habite sont déjà des régions chaudes, proches de ses températures 
maximum tolérées. Par contre, ce serpent pouvant vivre en altitude, il pourrait trouver refuge dans des milieux 
secs en plus haute altitude, si ceux-ci existent. Les précipitations seront un peu plus abondantes, ce qui pourrait 
détruire une partie des habitats secs que ce serpent recherche.

Pour les deux espèces, on doit aussi considérer que ces changements climatiques auront un impact sur les 
populations de leurs espèces proies.

Les zones humides protégées des activités humaines sont de faible surface en Floride et en Louisiane. La 
pression d’urbanisation est très forte alentour, et on peut donc imaginer que trouver de nouveaux habitats ne 
sera quasiment pas possible pour le Serpent à sonnette nain.
Pour l’Echide carénée, c’est surtout au Pakistan et en Inde que l’accès à de nouveaux habitats serait 
problématique, car il y a une très forte densité de populations humaines. Ailleurs, le déplacement éventuel 
de cette espèce serait probablement plus facile, sous réserve de l’existence des habitats secs qu’il recherche !

Ont contribué à ce dossier pédagogique
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