
Mieux connaître et 
défendre les animaux 

Livret accompagnateur Cycle 1 



A- Retrouvez les animaux suivants (Grande volière et allée des oiseaux) 

Question  1

B- Comment les avez-vous reconnus ? 
C- Quel est cet animal ?
D- Qu’est ce qu’un oiseau ? 

REPONSES 

L’ ara chloroptère
Avec son grand et puissant bec, court et fortement crochu, il est capable de casser des noix dures 
comme la pierre. Son bec s’est également adapté à son mode de déplacement surtout grimpant 
; il sert, comme chez presque tous les perroquets de « troisième pied ».  L’ara a des pattes 
«zygodactiles» (quatre doigts opposés deux à deux) qui lui permettent de grimper avec facilité et 
de porter la nourriture au bec.

A-  Ara chloroptère - Goéland argenté - Héron cendré

B-



C-des oiseaux

Goéland 
Il possède un bec très épais et robuste, qu’il utilise pour ouvrir 
les coquillages. Il a des pattes palmées pour nager sur l’eau. 

Héron 
Il possède un long bec, pour pêcher du poisson. Ses pattes 
hautes lui permettent d’observer ses proies sous l’eau.  



Qu'est ce qu'un oiseau ? 

- c’est un animal 
- Il porte des plumes 
- Il a une paire d’ailes
- Il mange avec son bec
- Il respire avec ses poumons 
- Il fabrique des nids 
- Il pond des oeufs 

D-

Le saviez-vous ?
Les oiseaux n’ont pas de dent et utilisent leur bec pour attraper et transporter leur 
nourriture. La taille et la forme du bec sont adaptées en général à leur régime alimentaire 
(ex ci-contre). Les oiseaux sont adaptés au vol : ils possèdent des ailes, des plumes et un 
squelette léger mais robuste. Les plumes les protègent et les isolent. Chaque année, elles 
tombent lors de la mue et sont remplacées. 



Question  2
Observez les singes. (Allée et Iles aux singes). 

- Portent-ils des plumes ? des poils ? des écailles ? 

- Lorsqu’ils se déplacent, ils : 

volent

rampent

marchent

grimpent

nagent



REPONSES
Ils ont des poils. Ce sont des mammifères. Ils marchent et 
grimpent. Ils peuvent également sauter. Certaines espèces vivent 
dans les arbres, d’autres plus au sol. 

Les singes 

Poitrine 

Poils

Le saviez-vous ?
Les mammifères nourrissent leurs petits avec le lait produit par les mamelles des 
femelles. Des poils qui recouvrent leur corps protègent leur peau du chaud ou du froid, et 
leur permettent  de se camoufler dans leur milieu naturel.
(ex : avec ses poils de teinte jaune, le lion se camoufle dans les hautes herbes de la 
savane, les rayures du tigre lui permettent de se camoufler dans les arbres de la jungle = 
observer le pelage des félins au niveau de leurs enclos) 



Leur peau recouverte d’écailles les protège des écorchures, de la déshydratation, des 
attaques de prédateurs et de parasites.  Ils  muent, ce qui leur permet de se développer et 
de renouveler leur peau. La couleur et la forme des taches leur servent à se camoufler ou à 
séduire. Ils se déplacent en rampant. 

Question3
A- Observez les serpents. (Vivarium). 

- Portent-ils des plumes ? des poils ? des écailles ? 
- Lorsqu’ils se déplacent, ils volent ? rampent ? marchent ? grimpent ? nagent ? 

Les reptiles

Écailles 

REPONSES



Les éthologues sont des scientifiques qui observent le comportement 
des animaux. Aidez - vous de cette fiche pour observer les animaux de 
votre choix et posez - vous les questions suivantes : 

1. Sa morphologie 
Nommez l’animal, montrez la planche avec les parties du corps et 
observez en même temps l’animal. 
Précisez poils, plumes ou écailles ? 
A quoi ça sert ? 
Comment se déplacent - ils ? 
S’agit-il d’un mammifère, d’un oiseau ou d’un reptile ? 

Exemple de description d’un animal : Le léopard
• a des poils / un pelage orange/marron tacheté de noir 
• a 4 pattes
• a des oreilles et une queue
• mange de la viande 

2. Son comportement 
- Le « Quoi »? 
Regardez ce que fait l’animal : il mange, il dort, il se déplace, il fait 
sa toilette, il toilette un autre animal, il chante, il grogne, il joue, ... 
- Le « Où » ? 
Définissez sa position dans l’espace : sur le sol, sur une branche, dans 
l’eau… et sa position par rapport aux autres : il est seul, à côté d’un 
autre animal…
- Le « Comment » ?
Intéressez-vous aux parties du corps que l’animal utilise pour effectuer 
son comportement : sa tête, ses mains, sa bouche…
- Et le « Pourquoi » ?
Tentez de comprendre les motivations de l’animal : il a faim, il est 
fatigué, il a envie de jouer…

Fiche de l’observateur 
Utiliser la fiche suivante pour apprendre à observer les animaux :



Le héron cendré ne peut plus 
voler à la suite d’un choc 
contre une voiture. 

Rose, la femelle macaque 
Rhésus, vivait dans un 
laboratoire. 

Radja et Perle les tigres 
vivaient dans un cirque 

Le couple de servals 
vivait dans un zoo qui a 
fermé. 

Le python a été cédé par 
son propriétaire

Les cacatoès vivaient dans 
la nature et ont été capturés 
illégalement. 

Bravo! Vous avez terminé votre visite et répondu aux questions. 
vous êtes prêts à défendre la cause des animaux en racontant 

leur histoire à votre entourage ! Souvenez-vous : 

D’autres histoires à lire sur www.refuge-arche.org



Merci pour votre participation 
et à bientôt, 


