
Aide Julie à retrouver 
le propriétaire du doudou perdu.

3-6 ans
ENQUÊTE AU ZOO



Après le grand pique-nique annuel des animaux, Julie a trouvé 
un doudou abandonné sur les lieux. Elle décide de partir aussitôt 
à la recherche de son propriétaire.
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En arrivant sur la pampa de Patagonie, Julie aperçoit un animal 
qui se déplace sur 4 pat tes. Il possède de longs poils marrons 
sur le dos et blancs sur le cou et le ventre. 
Peux-tu l ’aider à le reconnaître ? L’as-tu repéré sur la pampa ?

C’est effectivement un guanaco. 
Celui-ci explique à Julie qu’il n’a pas perdu son doudou 
mais qu’il a vu passer un animal à 4 pattes qui pleurait.

Capybara Grand Koudou Guanaco

1



l’îlot situé à droite de l’arbre a disparu.
Julie continue son chemin et arrive sur la plage des manchots 
de Humboldt. Ceux-ci ont fait du ménage mais, regarde bien l ’image, 
un détail a disparu !
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Julie n’a toujours pas trouvé à qui appartient ce doudou, 
alors elle continue sa route. Un peu plus loin, elle entend un énorme 
rugissement. Elle s’approche des buissons et aperçoit cet te fourrure. 
À qui appartient-elle ?

Julie raconte son histoire au lion. 
Ce dernier n’a pas beaucoup d’information 
car il dormait ! Alors Julie reprend sa route.

Lion

Jaguar

Puma

Lynx
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Au détour d ’une allée, la jeune fille entend une voix qui lui dit : 
« Je suis le marabout, si tu cherches à qui appartient le doudou 
je peux t ’aider. J’ai vu passer un petit animal avec une longue queue, 
tout triste ! »

Aide Julie à retrouver où se cache le marabout 
qui lui a donné cet indice sur la page et dans le zoo. 4



Après une longue marche, Julie trouve trois petites tortues
d ’Hermann qui s’amusent avec de la peinture. 
Sur ce dessin, quelle tortue n’a pas sa carapace couverte de peinture ? 
Regarde dans l ’enclos pour t ’aider.

Les petites tortues lui expliquent qu’elles ont entendu 
des cris mais qu’elles n’ont rien aperçu. La jeune fille 
décide de reprendre son voyage.
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Julie marche tranquillement lorsqu’un vautour fauve surgit devant 
elle. Il manque une plume à son aile. Julie, qui a ramassé plusieurs 
plumes au cours de son voyage, décide alors de lui en donner une. 
 A ide-la à choisir la bonne plume pour remet tre sur l ’aile du vautour.

Le vautour fauve n’est toujours pas l’animal que Julie 
recherche mais il a vu passer, lui aussi, un petit animal 
couvert de poils qui pleurait. Alors Julie continue 
son enquête.

Reponse C, la plume la plus grande.
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Sur le bord du chemin, Julie découvre une étrange scène. 
Deux artistes peintres font le portrait d ’un capucin qui pose 
pour l ’occasion. Lequel de ces portraits est le plus ressemblant ?

Julie profite d’une pause pour lui montrer 
le doudou perdu. Hélas, le capucin n’est 
toujours pas le propriétaire mais il a vu 
passer un animal à tête noire, en colère !

7



Sur son chemin, Julie remarque des petits dendrobates bleus cachés 
dans la végétation. Vois-tu ces trois grenouilles dissimulées 
dans ce dessin ? Les as-tu trouvés dans la Grande Serre ?

                   Les dendrobates sortent de leur cachette 
pour expliquer à Julie que ce doudou ne leur appartient 
pas mais qu’ils ont aperçu un petit animal qui a réveillé 
toute la forêt avec ses pleurs. L’enfant repart donc sur 
le sentier pour continuer ses recherches.
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La fin de la journée approche quand Julie aperçoit du mouvement 
dans le feuillage. En regardant de plus près, elle découvre un gecko 
à queue feuillue, l ’as du camouflage. Parmi ces trois geckos, lequel 
est le mieux caché ?

Ce dernier murmure à la petite fille que le doudou doit 
sûrement appartenir au petit à patte blanches qu’il a vu 
passer un peu plus tôt.

9



Aucun des petits ne semble avoir perdu son doudou ! Julie commence 
à désespérer. Tout à coup, elle entend des pleurs dans un arbre 
voisin. Elle s’approche…

Grâce aux informations recueillies, as-tu maintenant 
une idée de l’animal qui a perdu son doudou ? 
Pour terminer l’histoire, tourne cette page.

As-tu une idée de l’animal qui a perdu son doudou ?
Tu sais
          qu’il a quatre pattes,
          qu’il a une queue,
          qu’il est recouvert de poils,
          que sa tête est noire,
          que ses pattes sont blanches.

Parmi ces animaux, raye ceux qui ne répondent pas à cette description.



…et découvre une famille de propithèques. Le plus jeune, en larmes, 
aperçoit la peluche dans la main de Julie et s’écrit : mon doudou ! 
Il saute alors dans ses bras et cesse aussitôt de pleurer en retrouvant 
son doudou perdu !
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Colorie les animaux qui ont aidé à retrouver le propithèque.
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