Les Petits
Explorateurs
Parcours physique
Guépards
Compter le temps mis par l’enfant pour faire la distance de 20 mètres (entre les 2 repères situés
près de l’enclos) et lui faire calculer son temps de parcours, sachant que le guépard court 4 fois
plus vite.
Cet exercice permet à l’enfant de mesurer la rapidité du guépard.

Chouettes
Faire découvrir que la chouette peut tourner la tête à 220 degrés et par contre que ses yeux sont
fixes.
Exercice à faire avec vos élèves : les faire tourner la tête en gardant les yeux fixes….. Impossible
!!!! Un secret de chouette

A vos méninges !

Lions
Au zoo, Un lion mange 4kg de viande par repas. Il mange un jour sur deux. Si on considère que
son dernier repas est pris le 29/06 combien de Kg de viande mangera-t-il en Juillet ?
Réponse : 64 Kg car le premier repas est pris le 1er juillet un jour sur deux donc sur 16 jours soit 16 multiplie par
4 Kg de viande= 64 Kg

Enigmes
Aigles
Un aigle voit 8 fois mieux que nous quelle devrait être la taille de nos yeux pour voir aussi bien
que lui ?
1. Une noix
2. Une orange
3. Un melon
Réponse : 2 - Une orange…. Impressionnant d’imaginer deux oranges dans sa tête !

Vautours aura
Ce petit vautour a une curieuse façon de se rafraichir les pattes. D’après vous quelle est sa
technique ?
1. Il les trempe dans l’eau
2. Il la cache du soleil sous son plumage
3. Il se fiente dessus (Fiente = Excrément d’oiseaux)
Réponse : 3 - Il se fiente sur les pattes…

Lycaons
Observe et recherche la particularité des Lycaons sur leur pelage et leur patte.
Réponses : Chaque individu est unique, ils possèdent un pelage bariolé et asymétrique de couleur noir, jaune,
brune et blanche. Lycaons veut dire « loup peint ».

Le lycaon est également le seul canidé (famille de mammifère carnivore) qui ne possède que 4
doigts par patte et des oreilles particulièrement grandes.

Loups
Cet animal a donné beaucoup d’expressions populaires retrouve les.
1.
2.
3.
4.
5.

A ….……….. de loup
….……….. au loup
Avoir une ….……….. de loup
Un ….……….. de loup
Un loup dans la ….………..

Réponses :

1.
2.
3.
4.
5.

A pas de loup : Marcher sans faire de bruit
Crier au loup : Lancer une fausse alerte
Avoir une faim de loup : Avoir très faim
Un froid de loup : Un froid très rigoureux
Un loup dans la bergerie : Laisser entrer une personne ou un élément dangereux

Le quizz

Les lynx :
1/Comment s’appelle les poils sur les oreilles
°Des pinceaux
°Des plumeaux
2/Comment s’appelle les bébés
°Les lynxons
°Les bébés Lynx
3/Est-il de la famille des
°Félidés
°Félinidés
°Félicités
4/En France, ou se trouve-t-il ?
°Pyrénées, Massif central
°Jura, Alpes, Vosges
°Montagnes corses

Lynx du Canada

5/Il est classé parmi les
°Ovipares
°Mammifères
°Gastéropodes
Réponses : 1/ Des pinceaux- 2/ Les bébés lynx- 3/ Félidés- 4/Jura, Alpes, Vosges5/ Mammifères.

Les Ours :
1/Quel est le plus gros ours ?
°L’ours polaire
°L’ours grizzly
°L’ours noir
°L’ours en peluche

2/En automne, combien d’heures un ours consacre-t-il à manger par
jours ?
°5h
°10h
°20h
3/A quel âge un ourson quitte-t-il sa mère ?
°1an
°2ans
°3ans
4/Que mange l’ours d’Alaska ?
°Du miel
°Des esquimaux
°Du saumon
5/Quel est le plus petit ours d’Asie ?
° L’ours kodiak
°L’ours à lunettes
°L’ours malais
6/Où peut-trouver des ours noirs (baribal) ?
°Au canada et en Amérique du nord
°En Amérique du sud

Les Ours

7/Si un ours noir pèse 180 kg au printemps, combien pesait-il avant
l’hibernation ?
°180 kg
°250 kg
°360 kg

8/Combien de temps un ours noir peut-il hiberner ?
°50 jours
°100 jours
°200 jours
Réponses : 1/Ours polaire – 2/20h – 3/3 ans – 4/Du saumon – 5/L’ours malais – 6/Au
Canada et Amérique du nord – 7/360 KG – 8/ 100 jours.

