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Code 3133092232749

Deviens un vrai

 
en lisant ces livres et en complétant ce passeport

PASSEPORT



Collectionne et colle tes badges 
« Ami des » et « Amie des » 

disponibles à la fin des livres

PARRAINE 
UN ANIMAL !
Devenir Parrain, c’est établir un lien fort avec ton animal préféré tout 
en finançant les programmes de conservation soutenus par l ’association 
Beauval Nature. L’argent versé est intégralement attribué à l ’association 
et investi dans l ’un des nombreux programmes de sauvegarde des espèces 
qu’elle soutient à travers le monde.

Pendant un an, reçois des informations sur les espèces animales 
hébergées à Beauval et leur conservation en milieu naturel.  
Rdv sur
HTTPS://PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM/ POUR PLUS D’INFORMATIONS



Prénom ....................................................................................
Nom ............................................................................................

Âge ..............................................................................................

Animal préféré .................................................................

BIENVENUE AU 
CLUB DES SOIGNEURS JUNIORS !

colle ta photo



SIGNATURE

Le serment des 
Soigneurs Juniors

Lequel de ces 
animaux serais-tu ?

K  Tes parents doivent te stimuler pour 
te réveiller. Tu as encore tellement 
sommeil… Si seulement tu pouvais 
dormir toute la journée !

m  Tu joues dès le réveil avec ton frère 
et ta sœur. Vous vous chamaillez en 
rigolant.

W Tu te sens capable de courir un 
sprint !

  Tu fonces dans la cuisine pour le petit 
déjeuner, tu as tellement faim que tu 
serais prêt à manger un steak !

K  Les roulades

m  L’accrobranche

W La course

  La lutte

K  Solitaire. Tu aimes ton indépendance.

m  Sociable. Tu es toujours entouré.

W Solidaire. Tu es toujours prêt à 
partager tes connaissances.

  Déterminée. Tu fonces pour obtenir 
ce que tu veux. 

K  Du poulet sauté avec des pousses 
de bambou

m  Une belle salade de fruits

W Une salade verte toute simple

   Un steak bien saignant

K  Les forêts de bambous en Chine

m  Les forêts tropicales

W Les oasis
   La savane

Si tu as une majorité de : 
K Tu es tranquille, tel un panda ! / m Quel joueur fais-tu ! Un vrai gorille ! /
WIl ne te manque qu’un long cou pour être une vraie girafe ! /
   Tel un lion, les autres n’ont qu’à bien se tenir !

Le matin… Quelle activité t’attire le plus ?

Quel plat te tente le plus ?

Si tu devais partir en voyage, 

tu choisirais d’explorer...

Tu es plutôt une personne...

  Un Soigneur Junior veille au bien-être des animaux :  

il ne les dérange pas et n’essaie pas de les attraper.

  Un Soigneur Junior est respectueux de l ’environnement  

et du monde qui l ’entoure.

  Un Soigneur Junior économise l ’eau. il ferme le robinet d’eau  

quand il se brosse les dents ou se savonne les mains.

  Un Soigneur Junior économise l ’électricité : il éteint la lumière 

lorsqu’il sort d ’une pièce ; il débranche les appareils qui sont chargés 

et ne les laisse pas en veille quand il a fini de s’en servir. 

  Un Soigneur Junior mange des aliments frais, de saison, privilégie 

les filières durables et locales.

Ecris toi-même ton serment !



Nom d ’usage : Panda géant
Nom scientifique : Ailuropoda melanoleuca

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Ursidés
Origine géographique : Chine

Habitat : Forêts de bambous

À toi de jouer !
Colorie les dessins ou colle ton sticker panda 

et note tes observations.

Si tu vas au 
ZooParc, tamponne 

ton passeport 
auprès 

d’un médiateur, lors d
’une 

animation ou à la m
aison 

Beauval Nature
.

Autres :

Caractère :

Régime alimentaire :

Nombre de bébés par portée :

Prénoms des animaux :



Nom d’usage : Gorille des Plaines de l’Ouest 

Nom scientifique : Gorilla gorilla gorilla

Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Hominidés
Origine géographique : Afrique de l’Ouest

Habitat : Forêts tropicales

À toi de jouer !
Colorie les dessins ou colle ton sticker gorille 

et note tes observations.

Autres :

Caractère :

Régime alimentaire :

Nombre de bébés par portée :

Prénoms des animaux :

Si tu vas au 
ZooParc, tamponne 

ton passeport 
auprès 

d’un médiateur, lors d
’une 

animation ou à la m
aison 

Beauval Nature
.



Nom d ’usage : Girafe réticulée

Nom scientifique : Giraffa reticulata

Classe : Mammifères
Ordre : Cétartiodactyles
Famille : Giraffidés
Origine géographique : Afrique

Habitat : Savane

À toi de jouer !

Si tu vas au 
ZooParc, tamponne 

ton passeport 
auprès 

d’un médiateur, lors d
’une 

animation ou à la m
aison 

Beauval Nature
.

Colorie les dessins ou colle ton sticker girafe  
et note tes observations.

Autres :

Caractère :

Régime alimentaire :

Nombre de bébés par portée :

Prénoms des animaux :



Nom d ’usage : Lion du Sud
Nom scientifique : .Panthera leo melanochaita

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Félidés
Origine géographique : Afrique

Habitat :  Savane, plaines  
et montagnes

À toi de jouer !

Si tu vas au 
ZooParc, tamponne 

ton passeport 
auprès 

d’un médiateur, lors d
’une 

animation ou à la m
aison 

Beauval Nature
.

Colorie les dessins ou colle ton sticker lionceau  
et note tes observations.

Autres :

Caractère :

Régime alimentaire :

Nombre de bébés par portée :

Prénoms des animaux :



Chaque année, plus de 950 naissances d ’animaux ont 
lieu à Beauval. Et chaque naissance est une fête ! Elles 
représentent un espoir pour les espèces dont les 
effectifs se font de plus en plus rares dans la nature.  
L’association Beauval Nature œuvre à la protection  
et la sauvegarde des espèces animales en soutenant 
50 programmes de conservation et 30 programmes  
de recherche à travers le monde.

UNE MISSION 
IMPORTANTE !

Le ZooParc de Beauval n’est pas qu’un lieu de loisirs  
et de découvertes, il participe aussi activement  
à la protection des espèces animales menacées. 


