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Avant-propos 
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Que savez-vous vraiment à propos des tortues ? 

 

  

Plan de l’exposition 
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Panneaux de l’exposition 

Souvent copiées, jamais égalées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces animaux, lesquels sont des tortues ? 
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Comment c'est fait une tortue ? 

 

 

 

Penses-tu qu'une tortue puisse sortir de sa carapace ? 

Qui dit reptiles, dit ? 
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Sais-tu que les tortues pondent des œufs ? 

Cous tordus 

Sais-tu qu’il existe deux façons de plier le cou chez les tortues ? 
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Rentrer le cou pour mieux chasser 

Sais-tu que certaines tortues utilisent leur cou rétractable pour chasser ? 
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Deux épaisseurs valent mieux qu'une 

Sais-tu que certaines tortues peuvent s’enfermer dans leur carapace ? 
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Une origine bien mystérieuse 

-260 millions d’années 

-240 millions d’années 

-220 millions d’années 

-210 millions d’années 
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Comment ça fonctionne une tortue ?  
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Des questions ?  
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Non pas LA mais LES tortues 

 

Comme tu peux le voir dans cette salle les tortues prennent une multitude 
de formes, mais savais-tu qu’il existe une tortue à nez de cochon ? 
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La carapace, un véritable couteau suisse ! 

Sais-tu que l’on trouve aussi des tortues à la fois dans le désert et en plein 
milieu des océans ? 
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Le milieu terrestre 

Sais-tu que certaines tortues terrestres sont capables de ne pas boire 
pendant un an ? 
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Se déplacer sur la terre ferme 

Sais-tu que de nombreuses tortues terrestres sont capables de creuser des 
terriers ? 

La carapace en milieu terrestre 
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Sais-tu qu’il existe une tortue crêpe ? 

Se reproduire sur terre 

Sais-tu que les jeunes de certaines tortues terrestres attendent les premières 
pluies pour éclore ? 
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Les milieux d’eau douce 

Sais-tu que certaines tortues aquatiques sont capables de respirer sous 
l’eau ? 

Se déplacer sous et hors de l’eau 
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Sais-tu qu’il existe une tortue alligator ? 

La carapace en milieu d’eau douce 

Sais-tu qu’il existe des tortues à carapace molle ? 
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Se reproduire en eau douce 

Sais-tu que les femelles tortues ont une astuce pour creuser plus facilement 
le trou dans lequel elles vont pondre ? 
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Le milieu marin 

Sais-tu pourquoi les tortues marines pleurent quand elles viennent pondre 
leurs œufs sur les plages ? 
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Nager en pleine mer 

 

Sais-tu que les tortues marines sont de rapides nageuses ? 
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La carapace en milieu marin 

Sais-tu qu’il existe de véritables stations de nettoyage pour tortues marines ? 

Se reproduire en mer 
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Sais-tu pourquoi les bébés tortues marines doivent rejoindre au plus vite 
l’océan après l’éclosion ? 

Les dangers 
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Ce que vous pouvez faire… 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 



JURASSICA MUSEUM 

Animations liées à l’exposition 

 

 

   

 

   

 

  https://www.jurassica.ch/fr/Accueil-des-

publics/Ecoles.html
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Glossaire 
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Pour aller plus loin 
   

Les tortues dans la littérature 

Pour les petits : 

Pour les grands : 

Les tortues au cinéma 
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Idées d’activités sur les tortues 

Tortue flottante 

Avec une bouteille en PET 

 Avec une bouteille en PET 
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Tortue en papier cartonné 

Avec un modèle à découper en papier cartonné 
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Pain Tortue 
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http://www.cooperation.ch/Des+_uvres+ae++croquer
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