


A table !

Les animaux ne mangent pas tous la 
même chose. 
Certains, comme les antilopes, sont 
strictement herbivores (ils ne mangent 
que de l’herbe ou des feuilles). D'autres 
sont carnivores (le tigre par exemple). 
Enfin, il existe des animaux omnivores, 
comme l'ours ou… nous ! Cela signifie 
qu'ils mangent des aliments très variés : 
fruits, viande, feuilles, etc…
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Mais attention ! Ne donne pas à manger 
aux animaux sauvages :  certains 
animaux ne peuvent pas digérer des 
aliments comme le chocolat, les 
biscuits, les cacahuètes, etc… Tu 
pourrais les rendre très malades ou 
même les faire mourir !

Et n’oublie pas que tu n’es pas le seul 
visiteur du parc :  si chaque visiteur 
donne « un petit bout de pain » à un 
animal, cela fait un total de plusieurs 
milliers de « petits bouts de pain » à la 
fin de la journée !!! De quoi rendre un 
ouistiti aussi gros qu’un éléphant !
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Les géants 
africains

Il existe deux 
espèces 
d’éléphants :  
l’éléphant d’Asie 
et l’éléphant 
d’Afrique. Les 

éléphants d’Asie ont des oreilles 
plus petites que les éléphants d’Afrique. 
L’éléphant d’Afrique a une trompe 
terminée par deux « doigts » (comme 
une pince) alors que l’éléphant d’Asie 
n’a qu’un « doigt » au bout de la trompe. 
Il y a aussi des différences au niveau 
de la forme du corps.
 Alors, quelle espèce peux-tu voir au 
Safari de Peaugres ?

       a) des éléphants d’Asie
 b) des éléphants d’Afrique

éléphant
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autruche

Avant de naître, ces autruchons ont 
été couvés pendant environ 40 jours. 
Ils étaient alors dans des œufs pesant 
près de 1,5 kg ! Les autruches pondent 
les plus gros œufs du monde, ce 
sont aussi les plus gros oiseaux vivant 
actuellement (les mâles autruches 
peuvent peser jusqu’à 150 kg !). 
Mais autrefois il existait des oiseaux 
encore plus gros !
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Le rhinocéros blanc est le 

plus gros rhinocéros du monde (il existe 
5 espèces différentes) : il peut peser 
jusqu’à 3,5 tonnes !
Il mange presque uniquement de 
l’herbe, rarement des feuilles. 
Le rhinocéros ne voit pas très bien 
(il est très myope) : dans la nature, 
certains ont été observés en train de 
charger… des arbres !!!

rhinocéros blanc
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Grâce à sa 
taille, la girafe 
est capable 
de brouter les 
feuilles des 
arbres que 
les autres 
animaux ne 
peuvent pas 
atteindre. 
Cela permet 
d’éviter la 
compétition 
avec les 
antilopes, 
les zèbres, 
etc…

Girafe de Rothschild
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Mais t’es né où toi ?!
Les animaux que tu peux voir au Safari 
de Peaugres sont nés ici ou bien 
ont été envoyés par d’autres parcs 
zoologiques.  Ils n’ont pas été capturés 
dans la nature ! 
C’est strictement interdit !
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Les bosses des dromadaires et des 
chameaux sont constituées de graisse, 
qui pourra être transformée en eau si 
l’animal en a besoin. Ils peuvent donc 
rester sans problème plusieurs jours 
sans boire.
Peux-tu reconnaître le dromadaire 
dans ces dessins ?

A B

C D

Le   bossu  de  notre  parc
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La famille des        

Suis les fils reliés à chaque fer 
à cheval pour reconstituer le 
nom de la famille des chevaux.

Il y a très 
longtemps, il y 
avait des chevaux 
sauvages en 
France. Les 
hommes préhistoriques 
en avaient même dessinés sur les 
parois des grottes qu’ils habitaient. 
Ces chevaux ressemblaient beaucoup 
aux chevaux de Przewalski, qui ont 
peu changé au cours du temps car les 
hommes ne les ont jamais utilisés.

cheval de Przewalski
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C - Zèbre
de Grévy

B - Zèbre
de Grant

A - Zèbre
de Chapman

Les chevaux domestiques ont, eux, 
été « modifiés » par les hommes qui 
ont créé différentes races, des petits 
poneys aux gros chevaux de trait.
Le zèbre fait partie de la même 
famille que le cheval. Il existe plusieurs 
espèces de zèbres qui ont des rayures 
différentes. Quelle espèce peux-tu voir 

au safari ?
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Bêtes à cornes, 
bêtes à bois… 

Jeunes bongos d’âges différents

Femelle watussi 
avec son bébé 

nouveau-né
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Jeunes bongos d’âges différents

Certains animaux sont dotés de             
véritables armes pour se défendre 

contre les autres animaux. 
Ces « armes » peuvent aussi           

servir lors des bagarres de      
mâles pour avoir les femelles. 

Ce sont les cornes ou  
les bois.  Mais attention ! 

Cornes et bois sont 
différents ! 

Fais le jeu pages 
suivantes pour 
trouver quelles 
  sont ces 

   différences.
Addax

Bois de daim tombé au sol
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Les cornes

de bois

Les bois

tombenttous
les ans

Les cornes

n'ont qu'une
" branche "

Les bois

poussent pour la

première fois lorsque 

l'animal a presque un an

Les cornes
sont 
constituées

d'os recouvert
d'une enveloppe 
rigide

La
croissancedes cornes

peut durer

plusieurs 

années

de plastique

commencent à pousser quelques jours 
après la naissance

dure un peuplus de 3 mois

La croissance

des bois

Les bois 

sont

constitués
d'os recouvert
d'une peau (le velours)
au début de la pousse 
puis le velours tombe.

Les bois
sont divisés en 
plusieurs petites 
" branches "

Les cornes

ne tombent pas

naturellement

Reconstitue les phrases pour connaître 
les différences entre les bois et les 
cornes !
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Des nounours pas si doux 
doux…

Attention ! 
Les ours ne 
sont pas des 
peluches !
Ils sont très 
forts, ils ont 
de grosses 
griffes et 
de grands 
crocs ! 
L’ours 
polaire 
est le plus 

dangereux car il 
est obligé de beaucoup chasser 

pour se nourrir (aucune plante ne 
pousse sur la glace !). Par contre, l’ours 
noir (ou baribal) mange beaucoup de 
fruits, de feuilles, de racines, etc… Mais 
il peut aussi pêcher ou chasser !
L’ours blanc et l’ours noir savent nager 
mais seul l’ours noir grimpe aux arbres.

Oursons noirs
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a) 500

b) 50

c) 5

Une femelle ours blanc pèse environ 
300 kg. Combien de bébés ours blancs 
faudrait il mettre sur l’autre côté 
de la balance pour 
l’équilibrer ?

car un ours blanc nouveau-né pèse en 
moyenne …………… g.

 
Ours blanc
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Champions de natation !

Phoques et otaries ne sont pas 
identiques ! Relie les bulles à chaque 
animal. Attention, il y a une bulle 
commune aux deux !

a des 
oreilles 

externes ne peut pas 
se déplacer 
« à 4 pattes »

a des poils 
sur le corps

utilise ses 
nageoires arrière 

pour avancer 
et ses nageoires 

avant pour 
tourner

utilise ses 
nageoires avant 
pour avancer et 

ses nageoires 
arrière pour 

tourner

n’a pas 
d’oreille 
externe

peut replier 
ses membres 

sous le corps et 
marcher 

« à 4 pattes »

l’otarie
le phoque
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Pingouins et manchots sont des oiseaux 
qui sont souvent confondus ! 

Complète ces jeux pour connaître
 leurs différences ! 

Pingouin Jeu no 1 Manchot
O E T A Dans chaque carré, 

raye toutes les lettres qui 
apparaissent au moins 3 fois, 

et la réponse à la question 
“Cet oiseau peut-il voler ?” 

apparaîtra ! Attention ! Chaque 
carré est indépendant !

P A N C

A T U N A C P A

N E A E S O C S

T I N T C P S N

Pingouin Jeu no 2 Manchot

Hémisphère :

Observe les couleurs des poissons 
pêchés par chaque oiseau. 

Retrouve parmi les boussoles          
ci-dessous les mêmes couleurs :    

tu sauras alors dans quel 
hémisphère vit chaque oiseau.

Hémisphère :

Jeu no 3
Note sous chaque lettre son rang dans l’alphabet. Additionne tous 

ces nombres pour obtenir un score à chaque mot. 
En fonction du score obtenu tu sauras jusqu’à quelle profondeur 

chaque oiseau peut plonger !

Score 74 : cet oiseau peut plonger jusqu’à plus de 100 m de profondeur !
Score 93 : cet oiseau ne plonge pas à plus de 50 m de profondeur.
Score 105 :  cet oiseau ne plonge pas à plus de 10 m de profondeur.
Score 111 : cet oiseau doit rester en surface.

P I N G O U I N Score

M A N C H O T Score

O
ue

st

Es
t

Nord

Sud
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vénéneux

non venimeux

venimeux

Même pas peur !
Certains animaux nous font peur 

car nous les croyons dangereux, 
gluants, méchants, etc alors qu’ils sont 
totalement inoffensifs ! Souvent, la 
couleur rouge d’un animal indique aux 
autres qu’il est dangereux.
Mais certains « trichent » car ils 
ressemblent à des animaux dangereux ! 
Le serpent corail est très dangereux, 
mais qu’en est il de son cousin le 
serpent faux-corail ? Il est 

Serpent faux-corail
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 Vrais ou faux ?
a)  Il existe plus de 950 espèces de 

chauves-souris dans le monde mais 
seulement 3 sucent le sang.

       Vrai   Faux

b)  Les chauves-souris s’emmêlent 
souvent dans les cheveux :

       Vrai   Faux
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Maki catta Des cousins 
de toutes sortes

Les lémuriens et les singes font partie 
des primates… comme nous ! Ce sont nos 
cousins, nous avons un ancêtre commun.
Les lémuriens ne sont pas de « vrais » 
singes : ils sont primitifs, c’est-à-dire que, 
contrairement aux « vrais » singes, ils n’ont 
pas beaucoup évolué au cours du temps.
Les makis cattas s’assoient souvent face 
au soleil, les bras écartés. 
Ils prennent ainsi un bain de soleil pour se 
réchauffer.
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Les colobes guérézas sont des singes 
africains.
Ils mangent beaucoup de feuilles, ce 
qui leur donne parfois un gros ventre :
les feuilles ne sont pas très 
nourrissantes, ils sont obligés d’en 
manger beaucoup pour avoir 
suffisamment d’énergie. C’est un peu 
comme si tu ne mangeais que de la 
salade verte… mais sans sauce !

Colobe guéréza
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a) 100

b) 20

c) 10

Ouistiti  pygmée

Les ouistitis pygmées 
sont des singes très 
petits : ils ont à peu 
près la taille d’une 
pomme.
Une femelle 
ouistiti pygmée 
pèse environ       
120 g. Combien 
de bébés        

ouistitis pygmées 
faudrait-il mettre de l’autre 

côté de la balance pour l’équilibrer ?
 

car un bébé ouistiti pygmée pèse ……… g. 
Compare avec l’ours blanc !
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Tous les singes ne se déplacent pas 
de la même façon. Les gibbons se 
suspendent aux branches grâce 
à leurs longs bras : on appelle cela la 
brachiation. Ils sont mal à l’aise au sol 
où ils évitent de descendre.
 

Peut-être as-tu entendu les gibbons 
chanter ? Pourquoi chantent-ils ainsi ?

     a)  car ils veulent qu’on leur donne des 
cacahuètes

     b) pour faire fuir les prédateurs
     c)  pour signaler aux autres gibbons 

des environs que le territoire est 
déjà occupé.
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Petits, mais carnivores !
Tous les carnivores ne sont pas de gros 
fauves dangereux !

                Certains, comme les suricates, les 
loutres d’Asie ou les pandas roux sont plus 
petits qu’un chat.
Le suricate raffole d’insectes, de petits 
animaux, de scorpions, etc...
La loutre, quant à elle, est très friande de 
poissons ou de crustacés.

Suricate
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Loutre d’Asie

Et connais-tu  la 
nourriture préférée du 

panda roux ? 
C’est 
le……………………, 

comme la 
nourriture 

favorite 
du panda 
géant.Panda roux
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Tu as de grandes dents 
Gros Minet !
Guépards, tigres, lions, panthères des 
neiges, etc. Ces animaux font tous partie 
de la famille des félins, qui regroupe tous 
les animaux ressemblant aux chats.
Malheureusement, certaines personnes 
adorent porter des manteaux en vraie 
fourrure et beaucoup d’animaux sont 
tués dans ce but. En plus, pour faire un 
vêtement, il faut plusieurs peaux, ce qui 
nécessite de tuer plusieurs animaux pour 
chaque manteau confectionné !

Panthère des neiges
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Le guépard est l’animal 
terrestre le plus rapide : 
il peut courir jusqu’à :
a) 10 km/h
b) 100 km/h
c) 300 km/h

Guépard
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Tu vois souvent des 
lions et des tigres 
dans des parcs 
zoologiques. 
Mais sais-tu dans 
quelles régions du 
monde ils vivent à 
l’état sauvage ?

Le lion vit dans la zone de couleur :
Le tigre vit dans la zone de couleur : 

Comme tu peux le constater, ils ne peuvent 
jamais se rencontrer dans la nature !

Lion d’Afrique
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Jeune hyène tachetée

De bons nettoyeurs !
Souvent, les gens n’aiment pas les 
hyènes car ils disent que ce sont des 
animaux méchants. Même si elles savent 
parfaitement chasser (tout comme les lions 
et les tigres que l’on adore pourtant !), elles 
sont très utiles car elles nettoient la nature. 
Les lions laissent beaucoup de restes de 
leurs repas (os, peaux, etc.) mais les hyènes 
sont capables de tout manger :  elle font 
littéralement « le ménage » !  Grâce à elles 
et à d’autres animaux charognards 

(vautours par exemple), les restes 
d’animaux morts sont 

éliminés.
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Loup gris

Loup y es tu ?
Lorsqu’on parle du « loup », on a 

toujours en tête celui du Petit Chaperon 
Rouge, c’est à dire le loup gris, qui vit, 
entre autre, en France, même s’il a bien 
du mal à s’y maintenir !

Pourtant, au Safari de Peaugres, un autre 
animal porte le nom de loup : c’est le 
« loup à crinière » d’Amérique du sud qui 
ressemble en réalité plus à un renard monté 
sur des échasses ! Il n’a pas non plus la 
même alimentation que le loup gris.
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Loup à crinière

Ce loup à crinière 
semble se régaler ! 
Mais sais-tu ce que 
mange cet animal ? 
Suis le labyrinthe pour 
trouver les différents 
aliments qu’il peut 
manger !
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c’est dans la poche !
Le wallaby de Bennett est un petit 
kangourou. Il existe plusieurs espèces de 
kangourous, de différentes tailles.  
Les kangourous sont des marsupiaux.  
Les femelles ont une poche dans laquelle 
leur bébé finit de se développer. 
Lorsque le bébé sort du ventre de sa mère 
pour aller dans la poche, il est aussi gros 
qu’un carré de sucre !  Il n’a pas encore de 
poil, et il a les yeux fermés.  
Il va beaucoup grossir dans la poche de 
sa mère, puis il pourra commencer à sortir 
pour explorer les environs.

Wallaby de Bennett
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Page 4 : B – Page 9 : C – Page 10 : EQUIDES – Page 11 : B (zèbre de Grant) – Pages 14-15 : Les 
bois tombent tous les ans / Les bois sont constitués d’os recouvert d’une peau (le velours) au début de la 
pousse puis le velours tombe / Les cornes sont constituées d’os recouvert d’une enveloppe rigide / Les 
bois sont divisés en plusieurs petites « branches » / Les cornes n’ont qu’une «branche» / La croissance 
des bois dure un peu plus de 3 mois / La croissance des cornes peut durer plusieurs années / Les cornes 
commencent à pousser quelques jours après la naissance / Les bois poussent pour la première fois lors-
que l’animal a presque 1 an. / Les cornes ne tombent pas naturellement / (fausses réponses : de bois / 
de plastique) – Pages 17 : a (500) un bébé pèse 600 g – Page 18 : L’otarie : a des oreilles externes, peut 
replier ses membres sous le corps et marcher « à 4 pattes », utilise ses nageoires avant pour avancer 
et ses nageoires arrière pour tourner / Le phoque : n’a pas d’oreille externe, ne peut pas se déplacer                        
«à 4 pattes», utilise ses nageoires arrière pour avancer et ses nageoires avant pour tourner / Le phoque 
et l’otarie ont des poils sur le corps. – Page 19 : Jeu n°1 : Pingouin : oui / Manchot : non – Jeu n°2 : Pin-
gouin : Nord / Manchot : Sud – Jeu n°3 : Pingouin : score = 105 / Manchot : score = 74 – Page 20 : non 
venimeux – Page 21 : a : vrai / b : faux – Page 24 : c (10) un bébé pèse 12 g – Page 25 : c – Page 27 : 
bambou – Page 29 : b (100 km/h) – Page 30 : lion = vert / tigre = jaune – Page 33 : plantes, oiseau, souris, 
serpent, grenouille, insecte – Page 36 : C’est un guépard 
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