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L’étang brille sous le soleil.

L’eau est calme.

Plusieurs êtres vivants vivent dans l’étang. 

L’étang est comme un petit monde.

C’est là où demeurent plusieurs plantes et poissons.

C’est là où demeurent de nombreux reptiles et d’autres animaux. 
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Les canards mangent et jouent dans l’étang.

Ils engloutissent de petites plantes et ils plongent pour attraper 

de petits poissons.

Maman canard regarde ses canetons apprendre à nager.

Quel plaisir! 

Les gros oiseaux comme les petits se nourrissent près de l’étang.

Certains d’entre eux attrapent des insectes volants.

Le grand héron bleu harponne un poisson et l’engloutit  

tout entier.

Comme c’est délicieux! 
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La surface de l’eau est une couche mince.

Les insectes patinent, sautillent et flottent sur la surface.

Les araignées d’eau patinent à l’aide de leurs longues pattes.

Le colembole des neiges sautille sur l’eau grâce à sa queue.

Allons-y! 

Les gyrins tournoient sur l’eau.

Ils ont des yeux sur chaque côté, leur permettant de voir en haut 

et en bas.

Les nénuphars avec leurs belles fleurs flottent à la surface de l’eau.

Leurs racines et leurs tiges sont sous l’eau, tout au fond. 
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Au départ, les grenouilles sont des petits œufs dans l’eau.

Ces œufs deviennent des larves qui gigotent. Puis, ces larves se 

transforment en têtards, et les têtards deviennent des grenouilles 

avec des pattes.

Elles bondissent hors de l’eau pour trouver de la nourriture. 

Le ouaouaron est une des plus grosses grenouilles.

Quand il plonge, il éclabousse partout.

Il croasse très fort, et on l’entend de très loin : Crôa! Crôa! 
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Quelle est cette pile de bois dans l’eau?

Les castors ont bâti une maison pour leur famille.

Quand le castor nage, il frappe l’eau avec sa queue.

Claque! 

Pour se nourrir, les tortues de l’étang attrapent de petits poissons.

En hiver, les tortues dorment dans la boue.

Quand la température se réchauffe, elles prennent un bain  

de soleil sur un gros tronc d’arbre dans l’eau. 
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Des poissons de toutes tailles et de toutes couleurs nagent  

dans l’étang.

Ils respirent sous l’eau. 

Maman poisson pond ses œufs dans la boue.

Plus tard, papa poisson surveille les alevins. 

L’étang est un petit monde où les oiseaux et les poissons, les insectes 

et les tortues, et beaucoup de plantes vivent tous ensemble.

Quel monde de plaisir!
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