CYCLE 1

CLASSE :
NOM :
PRÉNOM :

TOUT AUTOUR DU GLOBE
Les continents sont de grandes surfaces de terre sur la planète séparés par des océans. La
France et la Russie sont deux pays européens. La France est petite mais la Russie est le plus
grand pays de la planète. C’est là que vivent les animaux du kraï de Primorié.

Europe
France

Amérique

Kraï de
Primorié

Asie
Afrique

Colorie en
bleu les océans
et en vert les
continents.

Océanie

BRUNCH À LA MAISON
Les prédateurs sont au sommet de la chaine alimentaire. Pourtant, selon leur famille ce n’est
pas le même menu dans l’assiette.

Ci-dessous, relie les habitants d’EcoZonia à leur assiette.
Certain ont un bec mais c’est plus facile de croquer avec des dents. Fais ton
plus beau sourire et prend une photo devant l’enclos de ton animal préféré !
L’âne catalan

Le lynx

Le vautour moine

L’humain

Carnivore

Omnivore

Chrarognard

Herbivore

QUI SE CACHE DERRIÈRE CES POILS ?
En Russie, malgré un été plutôt chaud (30°C) les températures peuvent descendre bas en
hiver ... jusqu’à -20°C !
Pour les animaux, tous les moyens sont bons pour lutter contre le froid, le vent et l’humidité.
Les mammières ont des poils qui les empêchent d’attraper froid, comme ce chien viverrin.

Colorie le dessin ci-dessous à l’aide de la légende de couleur et des numéros.
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Le sais-tu?
Les mammifères ont un
pelage d’été différent
du pelage d’hiver, plus
épais qui leur tiens
chaud. Au fil des saisons, ils s’adaptent,
perdent leurs poils,
c’est la mue.
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A quel animal plus connu te
fait penser le chien viverrin ?
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MONTRER PATTE BLANCHE
Les naturalistes se basent sur les empreintes laissées par les animaux pour les suivre dans
la nature. Ces traces sont d’excellents indices de présence. A chaque animal son empreinte !

Ours

Loup

Panthère

Chouette

Avec un peu de peinture, laisse toi aussi l’empreinte de ta main sur la
feuille.

DIS, COMMENT ON FAIT
LES BÉBÉS ?
Chez les humains, le bébé reste 9 mois dans le ventre de la maman avant
de naitre. Mais tous les animaux ne grandissent pas dans le ventre de la
mère, certains pondent des oeufs, comme les oiseaux.

Ci-dessous, relie le prédateur adulte à son petit.
Le chat léopard de
l’Amour

Le dhole

Le vautour moine

L’ours brun

Le sais-tu?
Durant l’hiver, l’ours brun fait une sieste qui dure plusieurs
mois ! Pendant ce temps, si la maman à des petits dans le
ventre, le développement est ralentis (voire stoppé) et reprendredra
quelques semaines plus tard : c’est la diapause.

TU PUES TOI ?
La plupart des mammifères possèdent 5 SENS. C’est grâce à eux que nous sommes capable
percevoir et d’analyser l’environnement qui nous entoure.

Relie le bon organe sensoriel à la silhouette du putois de sibérie.

Nomme ensuite le sens qui correspond à ces images :
la vue ; l’ouïe ; l’odorat ; le goût ; le toucher

La truffe
Les oreilles

Les yeux
Les bouche
Les poils

Le sais-tu?
Le putois ne porte pas ce nom par hasard : sa puanteur, c’est un peu sa carte de visite !
Dans la famille des mustélidés (furet, fouine, belette…), il exsite 2 petites glandes sous
la queue qui peuvent dégager une odeur pestilentielle. Le liquide qui s’en échappe peut être
projeté sur 3m et sentir jusqu’à 1km à la ronde ! Il ne vaut donc mieux pas trop l’embêter ...

RRRRrrrrrr !
Souvent très discrets et silencieux, les prédateurs savent aussi communiquer par les sons. Ils
donnent de la voix pour signaler un danger, appeler leur famille ou simplement pour exprimer
leur humeur (joie, agacement, colère ...). Pendant ta visite à EcoZonia, écoute bien les différents
cris des animaux et tente de comprendre se qu’ils se disent !

Loup
Martre à
gorge jaune

Coche les animaux dont le nom comporte
le son « r ».
Panthère de l’Amour

Tigre de
l’Amour

Le sais-tu?
Les cris ne sont pas les seuls moyens pour les animaux de communiquer. Ils utilisent aussi
leur comportement et les odeurs. Gratter un arbre, se frotter au rocher, uriner dans les
herbes... tout cela permet de marquer son territoire. parce que dans la nature aussi c’est
chacun chez soit !

QU’EST CE QU’UN OISEAU ?
Les oiseaux font partie des rares animaux à savoir voler. Ils se sont adaptés au cours des
années mais existaient déjà au temps des dinosaures. Les plus anciens fossiles remontents à
150 millions d’années !

Observe bien ce hibou et coche les 3 éléments qui
font de lui un oiseau :
Son corps est recouvert :
d’écailles

de poils

de plumes

Sa bouche à la forme d’un :
bec		
museau

Comment fait-il des bébé ?
Il pond des oeufs
Il a des petits dans
					
le ventre

Les chouettes et les hiboux sont des rapaces nocturnes qui installent leur nid à la’abris dans
trou de tronc d’arbre.

D’après toi, comment vit
cet oiseau ?
Coche la bonne réponse :

Dans la forêt

Le jour

A la mer

La nuit

Le sais-tu?
La chouette n’est pas la
femelle du hibou. Pour faire
la différence entre les deux,
regarde la tête, le hibou a
des aigrettes. Ces petites
plumes ressemblent à des
oreilles.

