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L’ équipe du Muséum et du Parc zoologique de Paris t’invite à découvrir
quelques-unes des nombreuses espèces animales que tu peux observer à
travers le monde. À chaque espèce rencontrée est associée une lettre, les
lettres que tu découvriras ainsi te permettront de former un mot, qui définit
l’un des plus beaux trésors de la planète, que tu peux observer au Parc
zoologique de Paris.
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Voici le parcours à effectuer pour
retrouver les animaux et les lettres
mystères. Attention, les numéros
indiquent le sens de visite !
Tu peux t’aider des panneaux implantés dans le parc pour retrouver
le nom des animaux.
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Entoure l’espèce de manchot que tu vois dans le bassin et retrouve
son nom.
C’est le

_______ __

________

On confond souvent
les manchots et les
pingouins. Mais ce
sont bien des oiseaux
différents. Les pingouins,
contrairement aux
manchots, vivent
dans l’hémisphère nord,
ils peuvent voler
et ressemblent à ça :
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L’info en plus
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Retrouve l’enclos où tu peux observer ces animaux. Quelle espèce
n’est pas représentée ? Indice : c’est la plus volumineuse !

Défi !

C’est le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____

Essaie de compter les rayures d’un zèbre.
Regarde leur forme, tu verras que chaque individu est différent.

Relie les points et découvre
qui fait sa sieste sur le rocher
chauffant.

C’est le _ _ _ _

3

À quel animal les soigneurs vont-ils donner
cette nourriture ? Suis les fils pour le trouver.

C’est le

G____

______

Quizz
Quelle est la longévité de cet animal ?

4

Réponse : Jusqu’à 14 ans (20 en captivité)

5
Retrouve le nom de cet animal dans
le vivarium Europe et entoure l’individu
qui a les bons motifs sur sa carapace.
_______

C’est la

_’______

L’info en plus
Cette tortue, en plus de chasser des vers, des insectes
et des mollusques, est aussi un charognard : elle se nourrit
d’animaux morts. Elle nettoie ainsi son environnement,
d’où son surnom d’« éboueur des zones humides ».

À quel animal appartient
cette pupille verticale ?

6
C’est la

______

_______

Quizz
Dans quels milieux vit cet animal ?
Réponse : Haies, landes et forêts ouvertes d’Europe

Parmi les différentes espèces de vautours présentées
au parc, celui-ci a la plus grande envergure.
À toi de retrouver son nom !

C’est le VAUTOUR _ _ _ _ _

Défi !
Toi aussi, mesure ton
envergure en te plaçant
à côté du dessin où sont
comparées les espèces
de vautours.
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Observe les pattes du jaguar et retrouve, parmi ces quatres
empreintes, celle qui lui appartient.
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Le JAGUAR
Réponse : 1 babouin, 2 jaguar, 3 ours, 4 loup

L’info en plus

L’ empreinte du jaguar ne montre pas de griffes,
car il peut les rentrer et les sortir à volonté comme
la plupart des félins. On dit que ses griffes sont rétractiles..

Retrouve dans la serre l’animal
qui vit dans ce milieu et qui porte
le nom d’un végétal.
C’est le

_______

L____

9
Quizz
Quelle longueur maximale peut atteindre un adulte ?
Réponse : environ 1,60 mètres

Dessine la tête de ce drôle d’animal et retrouve son nom.

C’est le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L’info en plus
Cette espèce ne possède pas de dents !
Elle se nourrit de fourmis en les avalant
avec sa longue langue qui peut mesurer
jusqu’à 50 centimètres.
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Retrouve à quel animal appartient cette aile.

C’est la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quizz
De quoi se nourrit cet animal ?
Réponse : De fruits (régime frugivore)

Je vis uniquement sur l’île de Madagascar et ma queue est rayée.
Qui suis-je ?

12

C’est le _ _ _ _ _

_____

Défi !
Compte le nombre d’espèces de lémuriens qui vivent sur ces
deux îles et retrouve leur nom.
Réponse : lémur couronné, vari à ventre roux et lémur catta.

Reporte ici les lettres mises en évidence dans chacun des noms
que tu as trouvés pour découvrir le mot mystère.

_______R____
C’est l’ensemble des espèces animales et végétales qu’on peut trouver
sur Terre, mais c’est aussi la diversité de leurs milieux de vie
et des relations qui existent entre elles. Cette diversité, parfois menacée,
est une richesse indispensable au maintien de la vie sur notre planète.
Ta visite au zoo, ton intérêt pour la nature, c’est un premier pas qui
aide à protéger la biodiversité, mais si tu veux aller plus loin, tu peux
parrainer un animal du Parc zoologique de Paris ou participer
à un projet Vigie Nature.
Pour en savoir plus, connecte-toi sur
https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/participez/animaux-parrainer
ou sur http://vigienature.mnhn.fr/

Fabrique ton jeu des cinq familles

Au cours de ta visite, tu as parcouru cinq régions du globe et observé
de nombreux animaux.
Reporte sur la bonne carte, dans les pages suivantes, le nom de chaque
animal que tu as croisé. Des indices et photos t’aideront à retrouver
l’identité de chacun. Une fois complétées, découpe les quatre cartes.
de chaque famille et tu pourras jouer avec tes amis pour reconstituer
les familles de chaque région.

Crédits photos : F.-G. Grandin, E. Quertier, J.-B. Dahéron

PATAGONIE

C’est un oiseau qui vit dans
l’hémisphère sud et qui ne vole
pas.

Le _ _ _ _ _ _ _

PATAGONIE

Le puma

PATAGONIE

C’est un oiseau coureur, comme
l’autruche, mais qui possède trois
doigts aux pattes contre deux
chez sa cousine africaine.

Le nandou

PATAGONIE

Il peut faire des bonds de 4
mètres sans élan.

L’ otarie

Elle produit une sécrétion
huileuse qui lui permet de garder
son poil imperméable.

Grâce à son cou nu, il ne souille
pas ses plumes quand il se nourrit
d’une carcasse.

Le marabout

Le _ _ _ _

C’est le plus grand carnivore
africain.

SAHEL-SOUDAN

SAHEL-SOUDAN

C’est un animal très agile
en milieu accidenté, mais lent
sur terrain plat.

Le _ _ _ _ _
______

Le Rhinocéros

Sa corne est composée de
kératine, c’est la même matière
que tes ongles et tes cheveux.

SAHEL-SOUDAN

SAHEL-SOUDAN

Elle possède deux épaisseurs
différentes de pelage qui la
protègent du froid et de l’eau

La loutre

EUROPE

C’est un rapace qui se nourrit
d’animaux mort :
il est charognard.

Le vautour
_____

EUROPE

Ce serpent, venimeux,
se nourrit de petits rongeurs,
de lézards et d’oiseaux.

La _ _ _ _ _ _

La _ _ _ _ _ _ _
Le mâle a des yeux rouges
alors que la femelle, plus
grosse, a des yeux jaunes.

EUROPE

EUROPE

Sa couleur rouge est un
avertissement de toxicité
pour les prédateurs.

La grenouille
tomate

MADAGASCAR

GUYANE

C’est le plus grand des aras.

Le ara hyacinthe

GUYANE

Elle se nourrit de fruits, de nectar,
de fleurs, de feuilles et d'écorces.

Dans le milieu naturel, il peut
ingérer jusqu’à 30 000 fourmis
par jour.

La _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le _ _ _ _ _ _ _ _

MADAGASCAR

Il prend souvent des bains
de soleil assis, les bras écartés.

Le _ _ _ _ _
_____

Le caméléon
panthère

Son changement de couleur
ne sert pas pour le camouflage,
mais traduit un état émotionnel.

MADAGASCAR

MADAGASCAR

Ce serpent peut grimper aux
arbres en s’aidant de l’écorce
et des lianes.

Le _ _ _ _ _ _ _
_____

GUYANE

Ses taches forment des « rosettes »
autour de points noirs.

Le jaguar

GUYANE

