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Semaine 
28 

Les mammifères sont 
des animaux 

étonnants : certains 
grimpent, certains 
nagent, d’autres 

courent ou creusent 
des terriers 

Il y a aussi des 
mammifères qui 
volent, comme la 

chauve-souris, ou qui 
vivent dans l’eau, 

comme la baleine. Il y 
en a même qui pondent 

des œufs ! 

Pourtant tous les 
mammifères ont des 
poils et des poumons 
pour respirer. Et tous 
allaitent leurs petits. 

Les mammifères paraissent tous 
différents : il y en a qui 
grimpent, d’autres qui courent, 
volent ou nagent. Mais tous ont 
des poils et des poumons pour 
respirer, et tous allaitent leurs 
petits… Même l’ornithorynque 
qui pourtant pond des œufs. 

Semaine 
29 

Les chauves-souris 
sont des mammifères 
volants couverts de 
fourrure. 
 

Elles habitent le monde 
entier, mais tu ne les 
verras pas souvent 
voler. 

Elles sont de plus en 
plus rares parce que 
l’homme détruit leurs 
abris et leurs proies. 

Les chauves-souris sont des 
mammifères volants couverts de 
fourrure. Elles se suspendent la 
tête en bas pour se reposer 
pendant le jour. Elles sont de plus 
en plus rares parce que les 
hommes détruisent leurs abris. 

Semaine 
30 

Tu auras beau voyager 
dans les pays les plus 
lointains, tu ne verras 
jamais de dinosaures 
vivants. 

Effectivement, ils ont 
disparu il y a soixante 
millions d’années, bien 
avant l’apparition des 

premiers hommes.  

Les dinosaures ont été 
les plus grands 
animaux terrestres de 
tous les temps, et ils 
ne ressemblaient à 
rien de ce qui existe 
dans le monde 
terrestre 
d’aujourd’hui. 

Tu auras beau voyager dan les 
pays les plus lointains, tu ne 
verras jamais de dinosaures 
vivants. Effectivement, ils ont 
disparu il y a soixante-cinq 
millions d’années ! Les dinosaures 
ont été les plus grands animaux 
de tous les temps, et ils ne 
ressemblaient à rien ce qui 
existe dans le montre terrestre 
d’aujourd’hui. 

Semaine 
31 

Si tu te promènes 
souvent en forêt, elle 
te dévoilera peu à peu 

ses secrets. 

Tu te baladeras, les 
yeux et les oreilles aux 

aguets, et tu feras 
des découvertes 

surprenantes. 
 

Je n’identifierai pas 
tous les arbres, tous 
les oiseaux ou toutes 

les fleurs, mais petit à 
petit, ils deviendront 

mes amis. 

Si vous vous promenez souvent 
en forêt, elle vous dévoilera peu à 

peu ses secrets. Vous vous 
baladerez les yeux et les oreilles 

grands ouverts et ferez 
toujours des découvertes 

surprenantes. Vous n’identifierez 
pas tous les arbres, tous les 

oiseaux ni toutes les fleurs qui 
vous rencontrerez, mais ils 

deviendront vos amis. 


