
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  

Dans la poche ! 

L’hippocampe est un 
drôle de poisson. Il 
nage debout, et c’est le 
papa qui accouche. La 
maman vient glisser ses 
œufs dans la poche du 
papa.  
La poche se referme et, 
pendant quelques 
semaines, le ventre du 
papa grossit. Un jour, la 
poche s’ouvre, et les 
petits naissent. 

Quand le bébé kangourou nait pour la 
première fois, il pèse 1 gramme, et il 
mesure quelques centimètres. 
Il est tout nu, tout rose, et ses yeux ne 
s’ouvrent pas encore. Et pourtant, en 
s’accrochant au pelage, il remonte tout 
seul jusqu’à la poche qui s’ouvre au milieu 
du ventre de sa maman. 
Au fond de la poche bébé kangourou n’a ni 
froid ni faim. 
Il trouve aussitôt un téton et s’y agrippe 
pendant 6 mois. Son pelage pousse et il 
met le nez dehors. Il passe de plus en plus 
de temps dehors et n’y revient que pour 
se rassurer quand il a peur. 

Le koala vit en Australie. Il s’accroche sur un 
arbre, l’eucalyptus. Et il n’en descend que pour 
changer d’arbre. L’eucalyptus est à la fois son lit, 
sa table et sa réserve de nourriture. Le koala se 
nourrit uniquement des feuilles de cet arbre. 
Il dort 20 heures par jour, dès qu’il se réveille, il 
mange. 
A un mois, Bébé sort du ventre de sa maman, et 
va se réfugier dans sa poche.  
Là, il saisit un des tétons, et ne le lâche plus 
pendant deux mois. 
Maman koala lui envoie du lait régulièrement. 
Bientôt, il commence à sortir, un peu chaque jour, 
puis plus souvent. 
A 6 mois, il quitte la poche, et va s’installer dur le 
dos de sa maman. 

L’échidné, petit 
animal couvert de 
piquants vit en 
Australie. Il 
ressemble au 
hérisson, mais il a 
une poche pour aider 
son petit à grandir. 
Son petit n’a pas de 
piquants, et il reste 
dans la poche jusqu’à 
trois mois. 

1. Où vit le koala ? 
2. Que fait le koala dans l’eucalyptus ? 
3. A quel âge le bébé koala quitte-t-il la 

poche de sa maman ? 
4. Combien pèse le bébé kangourou à sa 

naissance ? 
5. Chez les hippocampes qui accouche ? 
6. A quel âge le bébé du phalanger 

volant quitte-t-il la poche ? 

Le phalanger volant porte sa poche sur le 
ventre. Phalanger nait deux fois, comme le 
kangourou. La première fois, il est tout nu, 
minuscule. Il sort et se cache dans la poche 
de sa maman. 1 mois 1/2 plus tard, il est 
couvert de poils, il nait pour la deuxième et 
dernière fois et quitte la poche de sa maman. 


