GIRAFE
Région : Afrique, savane
C’est le plus grand animal en hauteur. Elle peut
atteindre 5,80m.
C’est un mammifère.
La girafe est végétarienne et se nourrit de feuilles
d’arbres (notamment les acacias) et de fleurs.
Mâle : Girafe
Femelle : Girafe
Bébé : Girafeau ou Girafon
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LEMURIEN
Région : Principalement sur l’île de Madagascar
C’est un petit animal qui peut peser jusqu’à 6 kg.
Sa morphologie rappelle celle des singes avec ses 4
membres ainsi que ses mains avec les pouces
opposables.
C’est un mammifère.
Il se nourrit essentiellement de fruits et de feuilles.
C’est un animal en danger dû à la destruction de
son environnement. Certaines espèces de lémuriens
sont en voie d’extinction.
Mâle : Lémurien
Femelle : Lémurien
Bébé : Lémurien

la classe de Calliplume

ELEPHANT
Région : 3 espèces d’éléphants : 1 qui vit dans la
savane d’Afrique, 1 dans la forêt africaine et 1 en
Asie.
C’est un mammifère.
C’est le plus gros animal terrestre, il peut atteindre
7 tonnes.
L’éléphant est herbivore, il mange une grande
variété de végétaux : herbes, plantes, feuilles, fruits,
racines, écorces et même du bois.
Les éléphants sont menacés à cause du braconnage.
Les hommes chassent les éléphants pour leurs défenses en ivoire.
Mâle : Eléphant
Femelle : Eléphante
Bébé : Eléphanteau
Cri : L’éléphant barrit.
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COQ
C’est l’animal domestique le plus élevé en France. Il
est élevé pour sa viande. Les poules pondeuses sont
également élevées pour leurs oeufs.
Les coqs et les poules sont omnivores. Ils se nourrissement principalement de graines (blé, orge,
maïs...) mais également d’insectes, de vers et de
plantes.
Mâle : Coq
Femelle : Poule
Bébé : Poussin
Cris : Le coq chante; la poule glousse et le poussin
piaille
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COCHON
Le porc (cochon) est la forme domestique du
sanglier.
C’est un mammifère.
Il est omnivore : mange de tout.
Il est essentiellement élevé pour sa chair bien qu’il
soit interdit dans certaines religions.
Ce sont des animaux très intelligents, ils ont
également une bonne mémoire.
Mâle : Cochon
Femelle : Truie
Bébé : Porcelet
Cri : Le cochon grogne ou grouine.
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DINDON
La dinde et le dindon sont des animaux présents
dans la basse-cour. Ils sont élevés pour leur chair
qui est très appréciée notamment lors des fêtes de
Noël. En Amérique du Nord, la dinde rôtie est le
plat principal traditionnel du repas de la fête de
Thanksgiving.
Ils sont omnivores et se nourrissent de graines, de
restes de légumes, de feuilles épaisses comme celles
de la rhubarbe, du topinambour, de l’ortie, qu’ils
trouvent dans leur enclos ou sur leur parcours. Ils
apprécient également les baies et les petits fruits
(myrtilles, groseilles, fraises ou encore prunes).
Mâle : Dindon
Femelle : Dinde
Bébé : Dindonneau
Cri : Le dindon glougloute
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CHEVRE
La plupart du temps, les chèvres sont domestiquées,
mais on les trouve aussi à l’état sauvage dans
quelques contrées du Caucase, d’Iran,
d’Afghanistan ou d’Irak.
C’est un petit animal très agile. Elle peut sauter
sur les rochers, et parfois même grimper aux
arbres.
C’est un mammifère. Elle est herbivore.
La chèvre est un ruminant: elle possède quatre
estomacs. Dans un premier temps, elle avale grossièrement ses aliments puis les régurgite lorsqu’elle
est au calme pour les mâcher, c’est ce que l’on
appelle la rumination. Elle les avale de nouveau
ensuite dans un autre estomac où ils poursuivent
leur digestion
Mâle : Bouc
Femelle : Chèvre
Bébé : Chevreau
Cri : La chèvre bêle.
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MOUTON
Le mouton est l’un des premiers animaux à avoir
été domestiqués par l’humain et il est surtout apprécié pour son lait (fabrication de fromages), sa
viande, sa peau avec laquelle est préparé un cuir
appelé « basane » et sa laine. La laine de mouton
est la fibre d’origine animale la plus utilisée.
C’est un mammifère herbivore ruminant.
C’est un animal grégaire (aime être avec d’autres
animaux de son espèce).
Mâle : Bélier
Femelle : Brebis
Bébé : Agneau
Cri : Le mouton bêle.
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LAPIN
Ils sont souvent confondus avec les lièvres qui sont
plus grands et qui ont les oreilles plus longues.
Il a une vue à 360° et ses pattes sont bien adaptées à la course. Son nez remue en permanence,
pour renifler l’air et identifier les odeurs.
C’est un petit mammifère herbivore.
Les lapins vivent en groupe et creusent des
terriers.
Mâle : Lapin
Femelle : Lapine
Bébé : Lapereau
Cri : Le lapin clapit.
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VACHE
La vache est un mammifère herbivore de la
famille des ruminants.
Il existe beaucoup races bovines. En France, on peut
citer, par exemple : la Montbéliarde, l’Abondance,
la Charolaise, la Limousine ou encore la
Normande.
En Inde, une grande partie de la population considère traditionnellement les vaches comme des animaux sacrés.
Mâle : Taureau
Femelle : Vache
Bébé : Veau
Cri : La vache meugle, beugle ou mugit

la classe de Calliplume

CANARD
Le canard est un oiseau aquatique. Ils ont des
pattes palmées, ce qui leur permet de nager.
Il existe des espèces domestiques ou et des espèces
sauvages (dont les migrateurs).
Ils sont la plupart du temps herbivores.
Mâle : Canard
Femelle : Cane
Bébé : Caneton
Cri : Le canard cancane ou caquette.
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RHINOCEROS
Région : il existe plusieurs espèces : certaines
vivent en Afrique, d’autres en Asie
Les rhinocéros peuvent peser jusqu’à 3 tonnes mais
malgré leur grande taille et leur poids, ils courent
très vite.
Ce sont des mammifères herbivores.
Les rhinocéros sont de plus en plus chassés pour
leurs cornes. Si les humains continuent à les
chasser, ils risquent de disparaître.
Les rhinocéros mâles vivent séparés des femelles
mais les couples restent quelques mois ensemble.
Les rhinocéros communiquent en se battant
Mâle : Rhinocéros
Femelle : Rhinocéros
Bébé : Rhinocéros
Cri : Le rhinocéros barrit
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GORILLE
Région : Afrique
Le gorille est le plus grand singe au monde. Il
existe des espèces domestiques ou et des espèces
sauvages (dont les migrateurs).
Il vit dans les forêts denses, où il se nourrit de
plantes : c’est un singe exclusivement herbivore.
Les gorilles vivent en familles, dirigées par un
grand mâle âgé appelé le dos argenté. Ils sont
pacifistes
La moitié a disparu en vingt ans car les Hommes
les tuent pour manger leur viande.
Le coltan (minerai utilisé dans la fabrication des
consoles de jeux, des téléphones portables et
d’appareils électroniques) est un matériau rare qui
se trouve sur les territoires où vivent les gorilles.
Pour récupérer ce coltan, beaucoup de gorilles sont
tués.
Mâle : Gorille
Femelle : Gorille
Bébé : Gorillon
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BABOUIN
Région : Afrique
Les babouins sont des primates. Ce singe a un
museau allongé qui ressemble à celui d’un chien.
Ses pieds sont dotés chacun de 5 doigts ayant à
leur extrémité des ongles (et non des griffes).
Certaines zones de son corps n’ont pas de poils,
révélant des couleurs vives : rose, rouge et bleuviolet.
Les babouins sont omnivores. Ils se nourrissent de
petits animaux, de verdure, d’oiseaux et d’œufs.
Les babouins dorment souvent dans les arbres. Ils
vivent et se déplacent en groupe.
Le babouin crie notamment pour alerter d’un
danger imminent.
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DAUPHIN
Les dauphins sont des mammifères marins et
fluviaux.
Ils vivent en communauté. et s’entraident pour la
chasse et la défense.
Ils sont très intelligents et ne font dormir qu’une
partie de leur cerveau. Ils émettent des ultrasons
qui leur permettent de détecter des obsctacles ou des
proies.
Le dauphin mange des petits poissons comme des
maquereaux, des anchois, des mulets, des sardines
et même des petits requins, des seiches, des calamars, du krill, des crevettes.
Cri : Le dauphin émet des sifflements aigus.
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TATOU
Région : Amérique centrale et Amérique du Sud
Les tatous ont le corps recouvert par une carapace,
qui est formée par des os placés dans la peau. Ils
se roulent en boule pour se protéger.
Ce sont des mammifères.
Ils sont omnivores même si leur régime
alimentaire est principalement composé d’insectes
(chenilles, fourmis, larves...).
Les tatous sont solitaires et plutôt pacifistes.
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TAPIR
Région : selon les espèces : Asie, Amérique
centrale et Amérique du Sud
C’est un mammifère. Il est herbivore.
Son corps est massif et est recouvert d’une peau
très épaisse Il a une courte trompe, qui lui sert à
attraper sa nourriture.
Il possède une ouïe et un odorat excellents, mais
une vue peu développée
C’est un animal vivant principalement la nuit,
méfiant et solitaire
Son principal prédateur reste l’homme, qui le tue
pour différentes raisons (son cuir très épais, sa
viande mais aussi comme « remèdes
pharmaceutiques » ...).
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FLAMANT ROSE
Région : Europe, Asie et Afrique.
Le flamant rose est un grand oiseau rose et blanc.
Il est sociable et vit généralement en groupe.
Le flamant rose vit dans des zones côtières. Il occupe essentiellement des lagunes, mais aussi des
étangs ou des plans d’eau.
Le flamant rose possède un long bec recourbé qui a
la capacité de filtrer l’eau et la vase afin d’en
extraire des mollusques et des crustacés. Mais ce
que le flamant rose préfère manger, c’est l’artémie,
un petit crustacé qui contient un pigment responsable de la couleur rose du plumage des flamants
roses : le carotène.
Le flamant rose bénéficie d’une protection totale sur
le territoire français
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PELICAN
Les pélicans n’ont pas de territoire, car se sont des
oiseaux migrateurs.
Les pélicans se nourissent principalement de
poissons : ils sont piscivores.
Ils vivent en colonie.
Ils ont un corps massif, de longues et larges ailes
et un long bec muni d’une volumineuse poche extensible. Ils sont parmi les plus lourds oiseaux
capables de voler.
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CACATOES
Région : Indonésie et Australie
Le cacatoes est le nom donné à des espèces de la
même famille que les perroquets. On les reconnaît
à leur crête de plumes qu’ils peuvent dresser à
volonté sur leur tête. Certains apprennent très bien
à imiter les sons des langues humaines.
ils sont souvent agressifs et font vraiment vraiment
beaucoup de bruit. Ils sont aussi très destructeurs,
à cause de leurs becs puissants.
Ils se nourrissent principalement de graines, fruits,
fleurs, et insectes. Ils sont donc omnivores
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AUTRUCHE
Région : Afrique
L’autruche est le plus grand des oiseaux coureurs,
mais est incapable de voler. Elle peut courir à 30
km/h sur des longues distances, et 70 km/h en
moyenne sur un sprint avec des pointes à 90
km/h.
L’autruche est omnivore mais se nourrit généralement de végétaux.
L’autruche est un animal nomade qui vit en groupe.
Ils ont un corps massif, de longues et larges ailes
et un long bec muni d’une volumineuse poche extensible. Ils sont parmi les plus lourds oiseaux
capables de voler.
Mâle : Autruche
Femelle : Autruche
Bébé : Autruchon
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PINGOUIN
Région : Il vit dans l’Atlantique Nord, sur les
côtes d’Amérique du Nord et d’Europe (on peut en
observer en Bretagne), en Arctique et même parfois
sur les côtes d’Afrique du Nord. Il va aussi un
peu dans l’Ouest de la Méditerranée
Le pingouin ne mesure pas plus de 40 centimètres
et pèse entre 500 et 750 grammes.
Le petit pingouin est noir et blanc, a de vraies
ailes et peut voler aussi bien que nager.
Ils sont grégaires et se nourrissen de poissons,
crustacés, des mollusques et parfois, des vers marins.
Sur la terre, le petit pingouin construit son nid sur
les falaises et les rochers.
Il ne faut pas confondre le pingouin avec les
manchots qui vivent toutes uniquement dans l’hémisphère Sud et ne peuvent utiliser leurs ailes que
pour nager, sans pouvoir voler. Ils sont également
plus grands.
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ECUREUIL
L’écureuil est un petit mammifère qui vit dans les
arbres.
L’écureuil se nourrit essentiellement de végétaux
mais il peut aussi se nourrir de champignons
même vénéneux, dont il raffole. Son régime alimentaire est aussi constitué d’insectes, de vers ou de
limaces.
En préparation de l’hiver, il enfouit des provisions
de graines ou de fruits (noisettes, noix...). Il les
déterre plus tard quand il n’a plus rien à manger.
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GRENOUILLE
Les grenouilles vivent sur terre et dans l’eau, ce
sont des amphibiens. Les femelles pondent dans
l’eau des œufs qui se transforment en têtards.
Ceux-ci évoluent dans l’eau et se nourrissent de
minuscules plantes aquatiques. Ils respirent avec
des branchies comme les poissons, avant de devenir
des grenouilles qui possèdent des poumons et
respirent aussi par la peau.

Cri : Le grenouille
coasse

Les grenouilles sont carnivores. Elles mangent
toutes sortes de petits invertébrés (insectes, vers,
libellules, mouches, limaces...).
En hiver, la grenouille s’endort profondément
parfois sous la terre (selon les espèces). De plus,
son cœur et sa respiration ralentissent et la
température de son corps diminue. Cela lui permet
de dépenser moins d’énergie.
Il ne faut pas confondre la grenouille avec le crapaud qui a une peau moins lisse et plus sèche que
la grenouille. L crapaud a plutôt tendance à ramper que sauter. (pattes plus courtes). Le crapaud
est également plus gros que la grenouille. Ils sont
bruns, alors que la plupart des grenouilles ont des
couleurs vives
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CHIEN
Il existe plus de 300 races de chiens.
C’est un mammifère carnivore, sous-espèce du loup.
Les chiens ont un flair très développé. Il serait de
40 à 10 000 fois plus développé que celui de
l’homme.
Certaines races sont spécialement douées et ont été
sélectionnées pour leur flair comme chien de chasse
par exemple. On utilise des chiens de travail pour
leur flair (recherche de personnes, de substances ou
de truffes).
Le chien aime la présence de l’homme et
l’assister : on parle d’ailleurs souvent de lui
comme du meilleur ami de l’homme ou de son ami
le plus fidèle. Il aide les chasseurs, les aveugles,
les victimes d’un accident (par exemple avec les
secouristes de montagne), garde les maisons et les
troupeaux, ou est élevé juste pour le plaisir.
Mâle : Chien
Femelle : Chienne
Bébé : Chiot
Cri : Le chien aboie
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CAMELEON
Le caméléon est un reptile, qui a la capacité de
changer de couleur.
Ses variations de couleurs lui permettent de
communiquer ses émotions, de se faire voir mais
aussi de se camoufler s’il se sent en danger.
Il est doté d’une queue assez longue qui peut s’enrouler sur elle-même, et qui est souvent utilisée
pour assurer une meilleure prise dans les arbres.
Ses yeux lui permettent de surveiller
simultanément tous les côtés à l’approche de
prédateurs ou de proies.
Le caméléon est insectivore et il se sert de sa
langue pour chasser.
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CHAT
Il existe de très nombreuses races de chats.
Ce sont des mammifères. C’est le seul félin
domestiqué.
Ses sens sont très aiguisés. La nuit, ses pupilles
sont beaucoup plus dilatées que le jour. Contrairement à ce que l’on croit, les chats ne peuvent
pas voir dans l’obscurité totale, ils ont besoin d’un
minimum de lumière. Il possède une ouïe remarquable. On dit qu’il a une bonne mémoire, et qu’il
serait doté d’un sixième sens lui permettant notamment de parcourir des kilomètres pour retrouver
sa maison.
Il peut bondir sur de longues distances et sauter
en hauteur jusqu’à 1 mètre 80
Les chats ont généralement une nature
indépendante, mais elle varie selon les races
Mâle : Chat
Femelle : Chatte
Bébé : Chaton
Cri : Le chat miaule.
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KOALA
Région : Australie
Le koala est, avec le kangourou, un des principaux
symboles de l’Australie.
Le koala mesure entre 61 et 85 cm et pèse entre
4 et 14 kg.
Le koala mange des feuilles d’eucalyptus et en tire
tout son apport d’eau, puisqu’il ne boit jamais au
cours de sa vie. Il est phytophage.
Animal nocturne, le koala possède une bonne ouïe
et une vision plutôt médiocre. Son gros nez est particulièrement sensible aux odeurs.
Bien que leur chasse soit maintenant interdite, c’est
la destruction de leur habitat qui les rend
vulnérables et menace leur survie.
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PARESSEUX
Région : Amérique tropicale
Ce sont des mammifère.s
Ils sont presque toujours suspendus à l’envers
dans les arbres et se déplacent avec lenteur. Ils
possèdent de longues griffes.
Ils se déplacent très lentement : moins de 10 m
à la minute dans les arbres. Cette lenteur est son
meilleur camouflage ; il échappe ainsi à la vue
perçante de ses prédateurs.s
L’accélération de la déforestation, l’oblige à se d
éplacer au sol vers une autre zone habitable,
l’exposant ainsi aux prédateurs.
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PERROQUET
Région : Amérique, Afrique, Océanie.
Les perroquets sont des oiseaux des forêts ; il en
existe 350 espèces différentes
Ils ont un gros bec crochu, une taille importante,
des couleurs vives et qui sont doués pour
l’imitation des sons ou de la parole.
Ils fascinent les hommes et beaucoup souhaitent en
faire leur animal de compagnie. Cependant, la forte
demande européenne a fini par avoir un impact
négatif sur les populations de perroquets indigènes.
Des trafiquants d’oiseaux n’hésitent pas à les
capturer, même si cela est désormais illégal.
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OIE
L’oie est un oiseau avec un bec puissant et un long
cou qui vit beaucoup dans l’eau.
Il existe des oies domestiques et des oies sauvages
(qui sont migratrices).
Les oies sont élevées dans les fermes pour leur
chair et pour leur foie, après gavage.
La plupart des espèces d’oies sont principalement
végétariennes et complètent leur alimentation par
des mollusques ou larves d’insectes
Mâle : Jars
Femelle : Oie
Bébé : Oison
Cri : Le jars jargonne et l’oie cacarde.
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