
 
 

Devinettes Montessori 
Histoires   d’animaux 

 
Dans l'ambiance Montessori 3-6 ans, l'un des premiers contacts avec le règne animal se fait au travers d'histoires. L'idée est de 

donner aux enfants des informations sur un animal, sans révéler son nom. 

 

Pendant toute la durée du récit, il est demandé aux enfants d'écouter en silence. 

A la fin de l'histoire, ils peuvent - s'ils le souhaitent - donner leur idée sur l'identité de l'animal. 

Nous montrons alors une photo que les enfants pourront consulter par la suite (les photos des animaux dont les histoires ont déjà 

été racontées sont conservées à un endroit précis). 

 

L'envie de deviner incite l'enfant à une grande concentration (car toute information peut être importante !) ; il retient les 

informations avec facilité et plaisir. De plus, l'écoute silencieuse est un excellent exercice de contrôle de soi. 

 

Les devinettes d'animaux se présentent selon cette trame : 

- Lieu de vie 

- Apparence 

- Mode de déplacement 

- Alimentation 

- Mode de reproduction 

- Eventuellement, autre information remarquable 

 

Elles doivent être courtes (quelques minutes), accessibles et très vivantes. Nous employons les mots justes mais sans chercher à 

apprendre les termes scientifiques aux enfants. 

Il s'agit pour le moment d'une imprégnation. 

A mesure qu'il entend ces histoires, des classements commencent à se faire dans l'esprit de l'enfant (mangent d'autres animaux v/s 

mangent des végétaux, portent leur petit dans leur ventre v/s pondent des oeufs, etc.). 

 

1. cheval 

2. coccinelle 

3. ours brun 

4. hérisson 

5. canard colvert 

6. loup 

7. escargot 

8. mouche 

9. papillon 

10. rouge-gorge 

11. coquille Saint-Jacques 

12. écrevisse 

13. méduse 

14. étoile de mer 

15. baleine 

16. autruche 

17. kangourou 

18. chouette effraie 

19. éléphant de mer 

20. guêpe 

21. dugong 

22. lézard 

23. chamois 

24. pigeon 

25. crocodile 

26. saumon 

27. lombric 

28. écureuil 

29. puceron 

30. mésange bleue 

31. cerf 
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Le cheval 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un grand mammifère qui vit en liberté dans les prés et 

dort dans une écurie. 

 

Cet animal a une tête avec deux yeux, deux oreilles, une bouche avec de grandes dents plates. Sur 

son encolure se trouve une crinière constituée de longs poils. 

Il possède quatre jambes au bout desquelles se trouvent des sabots, ainsi qu’une longue queue. 

Son corps est recouvert de poils ; la couleur des poils s’appelle la robe. 

Il a des os à l’intérieur de son corps et respire grâce à ses poumons. 

Les muscles puissants de ce mammifère lui donne une grande force. 

 

Cet animal se déplace grâce à ses jambes : il peut marcher, trotter ou galoper. 

 

Il se nourrit de foin (herbe séchée) en hiver, d’herbe fraîche en été, et de céréales. Il aime aussi les 

pommes, les carottes et le sucre ! 

 

La femelle de cet animal porte son petit dans son ventre pendant onze mois. Lorsqu’il naît, le bébé 

tète le lait de sa mère. 

 

Avant l’apparition des véhicules à moteur, ce grand mammifère était le moyen de transport le plus 

rapide pour l’homme. 

 

Cet animal hennit ; son cri est le hennissement. 

 

Cet animal est… le cheval. 

Le mâle s’appelle l’étalon, la femelle la jument, et le petit le poulain. 
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La coccinelle 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un petit insecte que l’on rencontre souvent dans les 

jardins et les champs. Je suis certaine que vous en avez déjà vu, peut-être même que vous en avez 

déjà pris sur votre main. 

 

Ce petit insecte a une forme arrondie. 

Il a des sortes de pinces, appelées mandibules, au niveau de la bouche ; elles lui servent à broyer sa 

nourriture. 

Sur sa tête se trouvent deux antennes qui lui permettent de sentir et de toucher. 

Comme tous les insectes, il a six pattes. Les siennes sont terminées par des griffes, ce qui lui permet 

de s’agripper et de grimper partout. 

Ses deux ailes transparentes sont cachées sous des élytres, une sorte de carapace sur son dos qui le 

protège. 

Lorsque cet insecte vole, les élytres se soulèvent. 

Il peut être de diverses couleurs, mais celui que nous voyons le plus souvent dans les jardins est rouge 

à points noirs. 

 

Cet insecte mange énormément de pucerons, et protège ainsi les plantes (car les pucerons mangent 

les plantes). C’est pourquoi les jardiniers l’aiment beaucoup. 

 

La femelle de cet insecte pond de très petits oeufs sur une feuille couverte de pucerons. Au bout 

de quelques jours, les larves sortent des oeufs et dévorent les pucerons. Elles se transforment ensuite 

en chrysalides, puis deviennent des insectes adultes. 

 

Pendant la saison plus froide, lorsqu’il n’y a plus suffisamment de pucerons à manger, cet insecte 

trouve une cachette (très souvent au pied d’un arbre) et s’endort jusqu’au prochain printemps. 

 

Cet animal est… la coccinelle. 
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L’ours brun 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un gros mammifère qui vit dans les forêts ou les 

montagnes. Sa maison s’appelle la tanière ou le terrier. 

 

Il a un grand corps avec des muscles puissants, un pelage (des poils) très épais de couleur marron, une 

queue courte, quatre pattes avec chacune cinq griffes, des oreilles rondes et un long museau. 

Ce mammifère a un squelette à l’intérieur de son corps. 

Il respire grâce à ses poumons. 

 

Cet animal se déplace en marchant ou en courant sur ses quatre pattes. 

 

Il mange des plantes (des baies, des racines, des champignons . . .), mais aussi des poissons, des 

insectes et de petits animaux. Il aime beaucoup le miel. 

 

La femelle de cet animal porte ses petits dans son ventre. Lorsqu’ils naissent, ils tètent le lait de 

leur mère. Les petits n’ont pas de dents, ils sont aveugles et n’ont pas de poils. 

 

Cet animal dort durant tout l’hiver, à l’abri dans une grotte ou dans sa tanière. 

 

Ce mammifère grogne. 

 

Cet animal est… l’ours brun. 

Son petit s’appelle l’ourson. 
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Le hérisson 

 

 

 

Le petit animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans les bois, les prairies humides et les jardins. 

 

Il a une tête avec deux yeux, deux oreilles et un museau pointu, quatre pattes, une petite queue et 

un corps recouvert de piquants. 

Il a des os à l’intérieur de son corps et respire l’air grâce à ses poumons. 

Il sent très bien et entend très bien. 

 

Il se déplace en marchant. 

 

Ce petit animal mange des vers de terre, des chenilles, des limaces et d’autres insectes, mais aussi des 

œufs, des fruits et des champignons. 

 

La femelle porte 4 à 6 petits à la fois dans son ventre. Quand ils naissent, les petits tètent le lait 

de la femelle. Ils sont aveugles, et leurs piquants apparaissent au bout de quelques heures. 

 

Cet animal est… le hérisson. 

La femelle s’appelle « hérissonne ». 
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Le canard colvert 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un oiseau que l’on rencontre près des rivières, des étangs 

ou des lacs. Il vit sur l’eau, et ne va sur la terre ferme que pour se reposer ou faire son nid et 

s’occuper de ses oeufs. 

 

Cet oiseau a un corps recouvert de plumes de couleur marron-grise. Le mâle a un cou vert brillant. 

Il a aussi un bec et deux pattes palmées qui lui permettent d’avancer lorsqu’il est sur l’eau. 

Il a un squelette et des poumons. 

 

Cet animal se déplace en marchant, en nageant à la surface de l’eau, ou en volant grâce à ses ailes. 

 

Cet animal mange surtout des graines et des herbes, mais aussi des insectes, des petits poissons, des 

têtards et des grenouilles, des vers… 

Il plonge la tête sous l’eau et bascule vers l’avant, ce qui lui permet d’atteindre le fond de l’eau avec 

son bec. 

 

La femelle de cet animal cherche un endroit caché et fabrique un nid sur le sol ou dans le creux d’un 

arbre. Le nid est constitué d’herbes, de feuilles, de brindilles et de petites plumes (le duvet de son 

poitrail). Elle y pond ses oeufs puis les couve. 

Lorsque les petits naissent, la femelle leur apprend à nager et à trouver leur nourriture. Au bout de 

quelques semaines, ils sont prêts à voler et quittent le nid. 

 

Cet oiseau migre durant l’hiver, c'est-à-dire qu’il quitte les régions froides pour des régions plus 

chaudes. 

Cet oiseau cancane. 

 

Cet animal est… le canard colvert. 

La femelle s’appelle la cane, et le petit le caneton. 
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Le loup 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans les régions froides, le plus souvent dans des forêts. 

Il vit en meute, c’est-à-dire en groupe. Les chefs de la meute sont un mâle et une femelle. 

 

C’est un mammifère qui a une tête, un corps recouvert de poils, quatre pattes et une queue. Il a un 

squelette à l’intérieur de son corps. 

Sa mâchoire est très puissante et ses dents pointues. Certaines de ses dents sont appelées des 

crocs : ce sont les canines de l’animal, très longues, en forme de crochets et particulièrement 

pointues. 

Cet animal voit et entend très bien ; il est capable de repérer ses proies de très loin. 

 

Il se déplace en marchant ou en courant. Il peut courir très vite et très longtemps. Il est aussi 

capable de nager. 

 

Ce mammifère mange d’autres animaux : par exemple des cerfs, des poules ou d’autres volailles, des 

renardeaux, des reptiles (comme les serpents), des petits rongeurs (comme les rats)… Il aime aussi 

beaucoup le raisin. 

 

La femelle de cet animal porte ses petits dans son ventre. Lorsqu’ils sont nés, les bébés tètent le 

lait de leur mère grâce aux mamelles. 

 

Ce mammifère hurle ; son cri est le hurlement. 

 

Cet animal est… le loup. 

La femelle s’appelle la louve, et le petit le louveteau. 
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L’escargot 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un mollusque qui vit sur la terre. On peut le voir dans les 

jardins, les bois et les forêts. Il aime les endroits humides. 

 

Ce mollusque a un corps mou, protégé par une coquille enroulée en spirale. 

Après la pluie, il sort de sa coquille, s’allonge et se déplace lentement en rampant. Il laisse derrière lui 

une trace de mucus. 

Ce mollusque a sur la tête deux paires de cornes (quatre cornes), qui se rétractent au moindre 

contact. Au bout des deux plus grandes cornes se trouvent de petits yeux noirs. Il a aussi une 

bouche et des lèvres. Sa langue râpeuse est formée de très nombreuses petites dents. 

Il respire l’air grâce à un seul poumon. 

 

Ce mollusque se nourrit de feuilles, salades et jeunes pousses, mais aussi parfois d’animaux morts. 

 

C’est un animal hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il est à la fois mâle et femelle. 

Il pond des oeufs à coque blanche dans un trou du sol, puis les recouvre de terre. Chaque oeuf donne 

naissance à un petit qui porte déjà une coquille molle. Rapidement, les petits quittent le nid et vont 

chercher leur nourriture. 

 

Cet animal est… l’escargot. 
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La mouche 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un insecte qui vit dans la nature et rentre volontiers dans 

les maisons. Vous en avez tous déjà vu. 

 

De chaque côté de sa tête se trouvent deux gros yeux rouges. Il a une trompe qui lui permet 

d’aspirer sa nourriture. 

Le corps entier de cet animal est recouvert de poils. 

Comme tous les insectes, il a 6 pattes. Il est capable de marcher sur les murs et même la tête en 

bas sur les plafonds. 

Il se déplace aussi en volant grâce à ses deux ailes antérieures. 

 

Cet insecte se nourrit uniquement de liquides. Il fait sortir de la salive de sa bouche et la dépose sur 

la nourriture solide pour la rendre liquide avant de l’aspirer grâce à sa trompe. 

 

Les femelles pondent de très nombreux oeufs sur des détritus (des aliments qui ne sont plus bons à 

manger pour les humains), des excréments ou des animaux morts. Les larves, qu’on appelle aussi 

asticots, sortent des oeufs rapidement, puis se transforment en nymphes et, encore plus tard, en 

insectes adultes. 

 

Cet insecte est… la mouche. 
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Le papillon 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un insecte que l’on peut observer dans les jardins et les 

champs de fleurs. 

 

Il a un corps plutôt fin. Comme tous les insectes, il a 6 pattes. 

Sur son dos se trouvent deux grandes ailes recouvertes d’écailles qui peuvent être de couleurs très 

différentes. 

Cet insecte a aussi une tête avec deux gros yeux, deux antennes et une trompe très longue qui peut 

s’enrouler en spirale. 

 

Il se déplace en volant. 

 

Cet insecte se nourrit du nectar des fleurs et d’autres aliments liquides qu’il aspire grâce à sa 

trompe. 

 

La femelle de cet insecte pond de petits oeufs sur une feuille. Ce sont des chenilles qui éclosent (qui 

sortent des oeufs) ; elles dévorent les feuilles de la plante sur laquelle elles se trouvent. 

Les chenilles grandissent et grossissent très rapidement, puis elles cessent de manger et se 

transforment en chrysalides, le plus souvent à l’intérieur d’un cocon qu’elles ont tissé elles-mêmes. C’est 

la nymphose. 

Après quelques jours, l’insecte adulte, qui est très différent de la chenille, sort de son cocon. Il 

déploie ses ailes et doit attendre qu’elles sèchent pour pouvoir voler. 

 

Cet animal est… le papillon. 
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Le rouge-gorge 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un oiseau que l’on peut voir dans les jardins, les parcs, les 

champs et les forêts. 

 

Cet oiseau est petit et rondelet. 

Il a une tête avec deux yeux noirs et un bec, deux ailes, deux pattes au bout desquelles se trouvent 

trois doigts avec des griffes, et une queue. 

Son corps est recouvert de plumes de couleur brune et grise. Sa gorge est de couleur orange foncé 

et son ventre est blanc. 

A l’intérieur de son corps se trouve un squelette, c’est-à-dire des os. 

Il respire l’air grâce à ses poumons.  

 

Cet oiseau se déplace en volant ou en sautillant sur ses pattes. 

 

Il mange de petits animaux vivant sur le sol, comme des vers de terre, des escargots ou des araignées, 

et aussi des petits fruits et des graines. 

Il aime beaucoup le beurre. 

 

La femelle de cet animal construit un nid au début du printemps, par exemple dans le trou d’un arbre. 

Pour faire son nid, elle utilise des feuilles, de la mousse, des poils qu’elle trouve dans la nature, et des 

plumes. 

Lorsque le nid est prêt, elle y dépose ses oeufs qui sont blancs avec des tâches rouges. 

Elle couve ensuite les oeufs sans bouger : le mâle lui apporte sa nourriture. 

Au bout de 2 semaines, les petits naissent en cassant la coquille de l’oeuf. Ils ne sont pas tout de 

suite capables de voler et restent dans le nid. 

 

Cet oiseau a un chant agréable et mélodieux. 

Cet animal est… le rouge-gorge. 
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La coquille Saint-Jacques 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un mollusque qui vit sur le fond de la mer ou de l’océan. Il 

peut ainsi se cacher dans le sable. 

 

Ce mollusque a une grande coquille articulée en 2 parties, les valves. On dit que c’est un mollusque 

bivalve. 

Sur sa coquille de couleur rouge à marron, on peut voir comme des côtes disposées en éventail. 

A l’intérieur de la coquille se trouve le corps mou de l’animal, avec un muscle qui sert à ouvrir et 

fermer la coquille, une partie mâle blanche, et une partie femelle rouge orangé. 

 

Ce mollusque se déplace en claquant ses valves et en expulsant l’eau très rapidement. Il peut avancer 

vite mais sur de courtes distances. 

 

Grâce à ses branchies, ce mollusque filtre l’eau et se nourrit du plancton végétal, c’est-à-dire de 

plantes microscopiques. 

 

En été, lorsque l’eau est assez chaude, ce mollusque disperse sa semence dans l’eau et de petites 

larves naissent. Les larves flottent dans l’eau pendant plusieurs semaines, puis se fixent sur un rocher 

pour continuer à grandir. 

 

Cet animal est… la coquille Saint-Jacques. 
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L’écrevisse 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un crustacé qui vit en eau douce, dans les lacs ou les 

rivières. On le trouve un peu partout dans le monde. 

 

Ce crustacé a une carapace sur la tête et le dos. Il possède deux pinces très puissantes, et huit 

pattes. A l’extrémité de son corps se trouve une nageoire. 

Il a aussi deux yeux et quatre antennes qui lui servent à toucher et à sentir. 

 

Cet animal marche lentement grâce à ses pattes, ou nage en reculant. 

Il est aussi capable de faire de grands bonds en arrière pour échapper à un danger. 

 

Ce crustacé mange de tout, surtout les restes de plantes ou d’animaux qu’il trouve dans l’eau : feuilles 

mortes, algues, larves ou petits poissons morts. 

 

La femelle de cet animal pond des oeufs (une centaine) et les retient sous son ventre grâce à ses 

pattes. Ce sont des larves qui sortent des oeufs ; elles se métamorphosent plusieurs fois avant de 

devenir adultes. 

 

Cet animal est… l’écrevisse. 
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La méduse 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans les mers et les océans (eau salée). 

Il dérive parfois sur les côtes et vous en avez peut-être déjà vu sur la plage. 

 

Cet animal a un corps entièrement mou, la plupart du temps translucide. L’épaisse couche gélatineuse 

qui recouvre son corps lui permet de flotter. 

Son corps est composé de deux parties. La partie haute est appelée ombrelle, elle ressemble à un 

gros bol ou à un saladier à l’envers. Sous cette ombrelle sont attachés de longs tentacules fins 

recouverts de cellules urticantes (= qui produisent des démangeaisons). 

 

Pour se déplacer, cet animal contracte son ombrelle et se propulse. Mais il a peu de force et se laisse 

le plus souvent dériver au gré des courants marins. 

 

Il se nourrit de plancton (= animaux et plantes microscopiques évoluant dans l’eau), crevettes, petits 

crabes et petits poissons qu’il capture grâce à ses tentacules. 

 

Lorsqu’elle est fécondée, la femelle de cet animal pond des oeufs, qui donnent ensuite naissance à de 

petites larves. 

Les larves vont se fixer sur le fond de la mer et deviennent des polypes (= une sorte de corail). 

Peu de temps ou au contraire très longtemps (parfois 50 ans) après, certains polypes se 

transforment en animal adulte. D’autres ne se transforment jamais. 

 

Cet animal est… la méduse. 
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L’étoile de mer 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit au fond de la mer ou de l’océan, dans l’eau salée. On en 

trouve dans tous les océans du monde. 

 

Cet animal est en forme d’étoile. Le plus connu a 5 bras et est de couleur rouge. 

Sous chaque bras se trouvent de nombreuses petites ventouses. 

La bouche est située au milieu des 5 bras. 

Il a un squelette (calcaire) à l’intérieur de son corps. 
 

Cet animal se déplace grâce aux ventouses qui se trouvent sous son corps, qui sont comme de 

nombreux petits pieds. 

 

Cet animal marin est un prédateur très vorace (qui mange beaucoup). 

Il se nourrit principalement de coquillages bivalves, comme les huîtres et les moules. Grâce à ses bras 

munis de ventouses il a beaucoup de force et peut ouvrir les coquillages ; il fait sortir son estomac de 

son corps pour le mettre à l’intérieur du coquillage et digère le mollusque directement dans sa coquille. 

 

Pour se reproduire, le mâle et la femelle de cet animal rejettent leurs semences dans l’eau au même 

moment, donnant naissance à des oeufs. 

De petites larves sortent des oeufs. Elles nagent jusqu’au fond de la mer puis deviennent des animaux 

adultes. 

 

Si cet animal perd un bras (parce qu’il a été mangé par un prédateur par exemple), celui-ci repousse ! 

 

Cet animal est… l’étoile de mer. 
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La baleine 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un mammifère qui vit dans l’océan et ne quitte jamais l’eau. 

C’est le plus grand animal vivant. 

 

Sa nageoire caudale (sa queue) est celle qui lui permet d’avancer. Ses nageoires pectorales assurent 

son équilibre et lui permettent de changer de direction. 

Cet animal respire grâce à ses poumons. 

Il a, au-dessus de sa tête, une narine appelée « évent » qui lui permet d’inspirer l’air à la surface de 

l’eau. Lorsqu’il plonge sous l’eau, l’évent se ferme et cet animal est capable de retenir sa respiration 

durant deux heures. 

 

Ce grand mammifère est carnivore : il se nourrit de krill (= de minuscules crevettes) qu’il filtre grâce à 

ses fanons. 

 

Avant de naître, le petit de cet animal est dans le ventre de la femelle. Il naît dans l’eau, puis sa 

mère le pousse à la surface pour le faire respirer. Le petit boit le lait de sa mère dans l’eau. 

 

Cet animal est… la baleine. 

Son petit est le baleineau. 
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L’autruche 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans la savane. 

C’est le plus grand et le plus gros des oiseaux vivant sur notre planète. 

 

Cet oiseau possède une petite tête avec deux yeux noirs et un bec, et un long cou. 

Il a un corps recouvert de nombreuses plumes, de couleur noire avec le bout des ailes blanc chez le 

mâle, de couleur marron chez la femelle. 

Il a deux ailes mais n’est pas capable de voler. 

Ses deux pattes sont très longues et puissantes. Elles sont chacune terminées par deux doigts aussi 

durs que les sabots d’un cheval. 

Il a des os à l’intérieur de son corps et respire grâce à des poumons. 

 

Ce très grand oiseau se déplace en marchant. Il est capable de courir très vite (parfois plus vite 

qu’une lionne !) et très longtemps. 

Il mange un peu de tout : fruits, pousses d’herbe, insectes, lézards, rongeurs… 

 

Cet oiseau se reproduit en pondant des oeufs. 

Le mâle choisit l’endroit de la ponte, gratte le sable et façonne une cuvette avec son poitrail. Plusieurs 

femelles viennent chacune à leur tour pondre un oeuf à l’endroit choisi. 

La coquille des oeufs est très dure et résistante : un homme adulte peut monter dessus sans la casser ! 

Les oeufs sont couvés le jour par la femelle, la nuit par le mâle. 

Lorsqu’ils naissent, les petits ne mangent pas du tout pendant quelques jours, puis ils commencent à 

picorer des grains et des sauterelles. 

 

Cet oiseau se défend des prédateurs qui veulent l’attaquer en leur donnant de violents coups de 

pied : même le lion en a peur ! 

 

Cet oiseau est… l’autruche. Son petit est l’autruchon. 
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Le kangourou 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit sur le continent qui s’appelle l’Océanie. 

C’est un mammifère qui peut supporter des températures élevées (il ne craint ni la chaleur ni la 

sécheresse = le manque d’eau). 

 

Cet animal peut être très grand (jusqu’à 2 mètres). 

Il a le corps recouvert de poils. 

Sur sa tête se trouvent 2 oreilles dressées. 

Il a 4 pattes se terminant par des doigts griffus, et une queue musclée. 

Lorsqu’il se repose, il se tient en équilibre, assis sur ses pattes postérieures et sa queue. 

Il a un squelette à l’intérieur de son corps, et des poumons pour respirer. 

 

Ses pattes postérieures sont très puissantes et lui permettent de faire des bonds impressionnants ! 

Il se déplace donc en sautant, ou en courant. 

 

Ce grand mammifère se nourrit principalement de plantes. Certains mangent aussi des insectes. 

 

Lorsqu’il sort du ventre de sa mère, le petit de cet animal est minuscule, tout rose, sans yeux ni 

oreilles. Il va grandir dans une poche située sur le ventre de sa mère, bien au chaud et à l’abri des 

dangers.  

A l’intérieur de la poche se trouvent des mamelles : le petit va téter le lait de sa mère pendant 

plusieurs mois 

Lorsqu’il est suffisamment grand et fort, il quitte la poche douillette de sa mère pour laisser la place 

à un autre petit nouveau-né. 

 

Cet animal est… le kangourou. 



 
 
 
 
 

18

La chouette effraie 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un oiseau qui vit dans les bois, principalement en bordure de 

champs ou de prairies, ses terrains de chasse préférés. 

On le trouve un peu partout dans le monde. 

 

Cet oiseau a une assez grosse tête avec une face blanche en forme de coeur, deux très grands yeux et 

un bec crochu. Il est capable de tourner complètement la tête de façon à voir derrière lui. 

Ses yeux lui permettent de voir aussi bien le jour que la nuit. 

Son corps est recouvert de plumes de couleur brune et rousse, avec des tâches noires et des points blancs. 

Cet oiseau est un rapace : il a deux pattes puissantes munies de serres pointues. Ses serres et son bec 

crochu lui servent à attraper et tuer ses proies. 

 

Cet oiseau se déplace en volant grâce à ses ailes. Il est aussi capable de marcher sur ses 2 pattes. 

 

Ce rapace chasse la nuit. Il a une ouïe très fine, une excellente vue et un vol silencieux. 

Il se nourrit principalement de rongeurs (rats, souris, campagnols, mulots, musaraignes), mais aussi de petits 

oiseaux, poissons, grenouilles ou gros insectes. Il vomit les poils, les plumes et certains os sous forme de 

boulettes : ce sont les pelotes de réjection. 

 

La femelle de cet oiseau pond des oeufs qui sont ensuite fécondés par le mâle. 

Il ne construit pas de nid mais s’installe dans un trou de roche, un nid abandonné, un grenier ou un clocher 

d’église par exemple. 

La femelle seule couve : le mâle lui apporte sa nourriture. 

Lorsque les petits sortent des oeufs, ils restent au nid pendant plusieurs semaines : les deux parents leur 

apportent à manger. 

 

Cet oiseau ulule. 

Cet animal est… la chouette effraie. 
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L’éléphant de mer 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit en milieu marin, près des mers et des océans. On le trouve 

dans les eaux chaudes et aussi dans les eaux très froides. 

 

C’est un très gros mammifère de la famille des phoques. 

Il a un corps massif et lourd, de couleur gris-noire, avec deux nageoires antérieures courtes et des 

nageoires au bout de sa queue qui lui servent à se diriger sous l’eau. Sa peau est très épaisse. 

A l’intérieur de son corps, il a un squelette (des os). 

Son nez est en forme de trompe ; la trompe est plus longue chez le mâle. 

Il respire grâce à ses poumons. 

 

Ce mammifère se déplace en nageant dans l’eau. 

Il n’est pas à l’aise sur la terre ferme (sur le sol) mais peut tout de même se servir de ses nageoires 

pour avancer : il s’en sert comme si elles étaient des pattes. 

 

Cet animal mange d’autres animaux : poissons, mollusques, petits requins ou manchots. 

 

Durant la période de reproduction (la période où cet animal fait des petits), les mâles s’installent sur 

la terre ferme et se battent entre eux pour montrer leur force aux femelles et conserver leur 

territoire. 

Chaque femelle porte un petit dans son ventre. Lorsqu’il naît, le bébé tète le lait de sa mère 

pendant trois semaines. 

 

Cet animal est... l’éléphant de mer. 
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La guêpe 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un insecte que l’on peut observer un peu partout dans la 

nature, dans les champs ou les forêts. 

Il aime particulièrement les endroits secs et ombragés. 

 

Cet insecte a une tête avec deux yeux noirs, deux antennes et deux mandibules (ses mâchoires). 

Son corps est en deux parties. La première partie est le thorax sur lequel sont fixées six pattes et 

deux ailes. La deuxième partie est l’abdomen de couleur jaune et noire. A l’extrémité de l’abdomen se 

trouve un dard qui lui sert à piquer pour se défendre ou chasser : il lui permet d’injecter du venin à 

ses ennemis ou à ses proies. Ses piqûres peuvent être très douloureuses. 

 

Cet insecte se déplace principalement en volant grâce à ses ailes, mais il peut aussi utiliser ses pattes 

pour marcher. 

 

L’insecte adulte se nourrit de sucre, de fruits en décomposition, et parfois de miel. Les larves (les 

petits) se nourrissent d’insectes coupés en petits morceaux que les adultes leur donnent. 

 

Cet insecte vit en société, c'est-à-dire avec plein d’autres insectes de son espèce.  

Seule l’une des femelles - la reine - pond des oeufs dans un nid. 

Les oeufs donnent naissance à des larves, qui se transforment en nymphes puis en insectes adultes. 

 

Cet insecte bourdonne. 

 

Cet animal est… la guêpe. 
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Le dugong 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un gros mammifère qui vit dans l’océan, près des côtes. 

 

Ce mammifère est parfois appelé « vache marine ». 

Il a un corps fuselé (allongé) de couleur grise. 

Sa nageoire caudale (= sa queue) est en forme de triangle. Il a aussi deux nageoires latérales (= sur 

le côté). 

Son museau se termine par une sorte de petite trompe élargie. Il possède des petites défenses peu 

visibles, et une dent allongée à l’avant de la face. 

Ce mammifère a un squelette à l’intérieur de son corps et des poumons pour respirer l’air. 

 

Il se déplace en nageant. 

 

Ce mammifère broute la végétation des fonds marins, en général très près des côtes (là où l’eau est 

peu profonde). 

 

La femelle de cet animal a peu de petits : un tous les 4 ou 5 ans. Elle porte son petit dans son 

ventre. 

Lorsqu’il naît, le petit tète le lait de sa mère pendant un an et demi. 

 

Le cri de cet animal est la barbarouffement. Quand il met le nez à la surface de l’eau pour respirer, 

on dit qu’il barbarouffe. 

 

Cet animal est le… dugong. 
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Le lézard 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un petit reptile qui vit près de nous. On peut l’observer 

dans les jardins, sur les terrasses ou les murets. 

Il apprécie particulièrement la chaleur et le soleil. 

 

Ce petit reptile a une tête avec deux yeux (et des paupières), une bouche et deux oreilles externes 

(tympan apparent). 

Il a un corps allongé, recouvert d’écailles (sur le dos et le ventre), et quatre pattes avec chacune 

cinq doigts de différentes longueurs. 

Ce reptile possède une très longue queue fine, qui peut se couper très facilement et repousser 

ensuite. 

C’est un animal à sang froid. 

Il a un squelette et deux poumons. 

 

Ce petit reptile se déplace en marchant avec ses pattes. 

Il peut grimper grâce aux « pelotes adhésives » (sortes de petites boules qui collent) situées au bout 

de ses doigts. 

 

Cet animal mange des insectes, araignées, mille-pattes… 

 

La femelle de ce reptile pond des oeufs (entre 3 et 15) sur le sol. Grâce à la pluie, les oeufs vont 

s’enfouir dans la terre et ainsi être protégés. 

Au bout de 3 mois, les petits naissent. Leurs parents ne s’en occupent pas du tout, ils doivent 

trouver leur nourriture par eux-mêmes. Les petits mangent beaucoup de petites araignées. 

 

Pour échapper à ses prédateurs (serpents, oiseaux et certains mammifères), cet animal reste 

parfaitement immobile. Ses couleurs proches de celles de la nature (noir, marron, vert) lui permettent 

de se camoufler.         Ce reptile est… le lézard. 
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Le chamois 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans les zones de montagne, près des forêts où il trouve 

sa nourriture. 

 

C’est un mammifère de taille moyenne. 

Son corps et sa tête sont recouverts de poils de couleur marron foncé à noir, blancs près de la 

tête. 

Sur le sommet de sa tête se trouvent deux cornes noires. 

Cet animal a quatre pattes au bout desquelles se trouvent des sabots. Les sabots sont constitués 

de deux doigts en corne (très durs) qui peuvent s’écarter pour lui permettre d’être bien stable sur les 

rochers (de ne pas glisser). 

Ce mammifère a un squelette à l’intérieur de son corps et des poumons pour respirer. 

 

Il se déplace en marchant sur ses pattes, et en bondissant sur les rochers. 

 

Cet animal mange des plantes et des herbes, ainsi que des fleurs. Parfois, il doit gratter la neige 

avec ses sabots pour découvrir l’herbe et pouvoir la manger. 

 

La femelle de ce mammifère porte son petit dans son ventre. 

Après sa naissance, le petit reste auprès de sa mère et tète son lait. 

 

Cet animal vit en groupe appelé « harde ». 

 

Cet animal est… le chamois. 

Le mâle porte le nom de bouc, la femelle de chèvre et le petit de cabri ou chevreau. 
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Le pigeon 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un oiseau que l’on peut rencontrer à la campagne, mais 

aussi dans les villes où il vit parfois toute l’année. 

 

Cet oiseau est assez gros. 

Il a un corps recouvert de plumes de couleur grise et blanche, deux ailes larges, deux pattes avec 

chacune quatre doigts. 

Il a une petite tête avec deux yeux et un bec plutôt droit. 

 

Cet oiseau se déplace en sautillant sur ses pattes ou en volant grâce à ses ailes. 

Il se sert de ses doigts pour se tenir aux branches des arbres. 

 

Cet oiseau se nourrit essentiellement de graines et de verdure (végétaux). 

Il ne boit pas comme les autres oiseaux : il plonge le bec entier dans l’eau pour l’aspirer. 

 

Cet oiseau construit son nid dans le creux des branches d’arbres. 

Le mâle et la femelle de cet animal restent ensemble très longtemps, ils forment un couple stable. 

Au printemps, la femelle pond deux oeufs puis le mâle et la femelle les couvent.  

Lorsqu’ils sortent des oeufs, les petits sont très fragiles, aveugles et sans plumes ; ils restent au 

chaud dans le nid. 

Les parents nourrissent leurs petits d’une sorte de lait épais qu’ils fabriquent dans leur jabot (une 

sorte d’estomac), puis de graines ramollies dans de l’eau. 

 

Cet oiseau roucoule. 

 

Cet animal est… le pigeon. 

Sa femelle est la pigeonne, son petit le pigeonneau. 
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Le crocodile 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans les marécages et les rivières des régions chaudes du monde. 

 

C’est le plus grand reptile vivant, il est très impressionnant ! 

Il est entièrement recouvert d’écailles, dures et sombres sur le dos, souples et plus claires sur le ventre. Il 

possède quatre courtes pattes munies de griffes et une très longue queue. 

Sa gueule est aussi très grande et pourvue de nombreuses dents. 

Ses yeux et ses narines sont placés sur le dessus de sa tête afin qu’il puisse voir et respirer en étant presque 

entièrement caché sous l’eau. 

C’est un animal à sang froid. Il a besoin de chaleur, c’est pourquoi il passe une partie de la journée au soleil sans 

bouger. 

Il a un squelette et des poumons qui lui permettent de respirer. 

 

Ce grand reptile vit principalement dans l’eau : il nage très bien grâce à sa queue puissante et musclée. 

Sur terre, il rampe sur son ventre. Il est aussi capable de courir très vite mais sur de courtes distances. 

 

Ce reptile mange d’autres animaux : oiseaux, poissons et crabes, et même grands mammifères qui viennent boire à 

la rivière (buffles, zèbres, gazelles. . .). 

Il attrape ses proies grâce à ses puissantes mâchoires, les noie pour les tuer puis avale les morceaux sans les 

mâcher. 

Les petits se nourrissent d’insectes, de larves, d’araignées et de petits poissons. 

 

La femelle de ce reptile pond des oeufs dans un trou au bord de l’eau, puis les recouvre afin de les protéger. 

Les oeufs (le site de ponte) sont surveillés par les parents et toute la communauté, car de nombreux 

prédateurs (marabouts, rapaces, mangoustes) aimeraient les manger. 

Lorsque les petits sortent des oeufs, ils rejoignent le marécage ou la rivière, seuls ou dans la gueule de leur 

mère. 

Cet animal est… le crocodile. 
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Le saumon 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui est un grand poisson qui vit dans la mer ou l’océan (eau salée). 

On le trouve dans tous les océans du monde. 

 

Ce poisson a une tête, des branchies pour respirer dans l’eau, et un corps recouvert d’écailles de 

couleur argentée (gris brillant) avec des points noirs et rouges. 

Il a aussi 7 nageoires : deux nageoires (pectorales) près de la tête, deux nageoires (pelviennes) sur le 

ventre, une nageoire (anale) derrière le ventre, une nageoire (dorsale) au milieu du dos, et une 

nageoire (caudale) qui forme sa queue. 

Ce poisson a des arêtes à l’intérieur de son corps. 

Sa chair est de couleur rose-orangée. 

 

Ce poisson se déplace en nageant à l’aide de ses nageoires. 

Grâce à sa queue, il est aussi capable de se propulser et de faire des bonds hors de l’eau pour 

remonter la rivière. 

 

Cet animal se nourrit d’autres poissons, comme le hareng par exemple. 

Il mange également du krill (de minuscules crevettes). 

 

Pour se reproduire, le mâle et la femelle de ce poisson parcourent de très longues distances depuis 

l’océan pour remonter jusqu’à la rivière où ils sont nés. En effet, les petits de cet animal doivent 

naître dans l’eau douce. 

Grâce à sa queue, la femelle creuse un trou au fond de la rivière pour y déposer ses oeufs. Le mâle 

les recouvre ensuite avec sa semence, puis la femelle ferme le trou. Les deux parents protègent le 

site de ponte jusqu’à la naissance des petits que l’on appelle « les alevins ». 

Les alevins grandissent dans la rivière, puis se transforment en poissons adultes capables de vivre 

dans l’eau salée. Ils rejoignent alors l’océan. 

Cet animal est… le saumon. 
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Le lombric 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans la terre. On le trouve dans le monde entier, partout 

où la terre n’est pas gelée. 

 

Cet animal possède un corps très allongé, composé de nombreux anneaux reliés les uns aux autres. 

Comme son corps est toujours humide, il a un aspect visqueux. 

Sa tête et sa queue ont le même aspect en forme de pointe. 

Il est de couleur rose et marron. 

Il n’a pas d’yeux ni de nez. 

 

Cet animal se déplace en rampant sur le sol ou dans la terre. 

 

Il avale de très grandes quantités de terre dans laquelle il trouve de quoi se nourrir : des végétaux 

(racines, feuilles, branches, fruits...) en décomposition. 

 

Cet animal possède des organes de reproduction mâle et femelle (c’est-à-dire qu’il est à la fois mâle 

et femelle). Lorsque deux animaux se reproduisent, ils donnent naissance à des oeufs. 

 

Grâce à son activité dans la terre, cet animal participe au mélange des différentes couches du sol. Il 

est donc très utile au développement de tous les végétaux présents sur la terre. 

 

Cet animal est... le ver de terre ou lombric. 
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L’écureuil 

 

 

 

Le petit animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans la forêt, et plus particulièrement dans les 

arbres. On le trouve dans le monde entier. 

 

Il existe de nombreuses espèces de ce petit mammifère. Celui que nous voyons le plus souvent dans 

notre pays a des poils de couleur rousse (c'est-à-dire marron orangé) sur tout le corps, sauf sur son 

ventre où les poils sont blancs. 

Il a une tête avec deux yeux, une bouche et deux oreilles, un squelette à l’intérieur de son corps, 

quatre pattes et une très longue queue en panache. 

Il respire grâce à ses poumons. 

 

Ce petit mammifère se déplace en marchant sur ses quatre pattes. 

Il grimpe également très bien aux arbres et saute de branche en branche. 

 

Il se nourrit de fruits secs : noix, noisettes, glands ou pommes de pin, et aime aussi les champignons. 

Il fait des réserves de nourriture dans de nombreuses cachettes. 

 

La femelle de ce mammifère porte ses petits dans son ventre. 

Lorsque les petits naissent, ils sont aveugles et n’ont pas de poils. Ils restent dans le nid et tètent 

le lait de leur mère. 

 

Cet animal est… l’écureuil. 
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Le puceron 

 

 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit sur les feuilles des plantes ou sur leurs racines. 

 

C’est un insecte minuscule : il est très difficile de le voir à l’oeil nu. 

Son corps est en forme de poire. Il est le plus souvent de couleur verte, mais peut-être aussi rose, 

rouge, noir, marron, bleu ou jaune ! 

Ce minuscule insecte possède six pattes. Celles de devant sont plus longues que celles de derrière. 

Il a aussi 2 antennes situées entre ses deux yeux. 

Cet insecte fabrique une substance sucrée appelée « miellat » qui fait le régal des fourmis et des 

abeilles (il sert à fabriquer le miel). 

 

Cet insecte se déplace en marchant. 

 

Il mange les sucs (liquides contenus dans les végétaux) des plantes ou des racines sur lesquelles il vit. Il 

est d’ailleurs redouté des jardiniers car il adore les légumes comme les choux ou les salades. 

 

Ces insectes se développent dès le début du printemps. Le jeune ressemble à un petit adulte. Pour 

grandir, il va subir plusieurs mues (se transformer, changer de forme). 

 

L’un des principaux prédateurs de cet insecte est la coccinelle (et ses larves). 

 

Cet animal est… le puceron. 
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La mésange bleue 

 

On peut rencontrer l’animal dont je vous parle aujourd’hui près de nos maisons, dans les jardins, les 

parcs et les bois. 

Il vient facilement chercher de la nourriture dans les mangeoires. 

 

C’est un petit oiseau avec un corps recouvert de plumes. 

Sa calotte (= le sommet de sa tête), son dos, ses deux ailes et le dessus de sa queue sont de couleur 

bleue. Ses joues et son front sont blancs. Il a comme un bandeau noir sur les yeux. Sa poitrine et son 

ventre sont jaunes. 

Cet oiseau a un petit bec noir, ainsi que deux pattes au bout desquelles se trouvent quatre doigts. 

Il a un squelette à l’intérieur de son corps et respire grâce à ses poumons. 

 

Cet oiseau se déplace en volant, ou en sautillant sur ses pattes. 

 

Il mange des insectes, des larves, des chenilles et des araignées. 

Il aime aussi les petits fruits et les graines. 

 

La femelle de cet animal construit un nid au début du printemps, par exemple dans le trou d’un arbre. 

Pour faire son nid, elle utilise des feuilles, de la mousse, des herbes sèches, des poils qu’elle trouve dans 

la nature et des plumes. 

Lorsque le nid est prêt, elle y dépose ses oeufs. Elle couve ensuite les oeufs sans bouger : c’est le 

mâle qui lui apporte sa nourriture. 

Au bout de deux semaines, les petits naissent en cassant la coquille de l’oeuf. 

Ils restent ensuite au nid jusqu’à ce qu’ils soient capables de voler : leurs deux parents leur apportent 

de la nourriture, principalement des chenilles. 

 

On dit de cet oiseau qu’il zinzinule (ou zinzibule). 
Cet animal est… la mésange bleue. 
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Le cerf 

 

L’animal dont je vous parle aujourd’hui vit dans la forêt. 

 

C’est un grand mammifère mâle au corps puissant, recouvert de poils courts de couleur marron-rouge 

en été et marron-grise en hiver. 

Ses quatre pattes sont longues et fines. Il possède une petite queue. 

Cet animal a des os à l’intérieur de son corps et des poumons pour respirer. 

Son cou est long et musclé. Il a sur la tête deux bois qui ressemblent à des branches d’arbre sans 

feuilles. 

 

Cet animal utilise ses pattes pour bondir, marcher, trotter ou courir. 

Il peut se déplacer très vite. 

 

Ce mammifère ne mange que des végétaux. Il est ruminant, c’est-à-dire qu’il régurgite les aliments se 

trouvant dans son estomac pour les mâcher à nouveau. 

Il se nourrit des bourgeons et des jeunes pousses d’arbres, de lierre, de ronce et de feuilles mortes. Il 

aime aussi les fruits comme les pommes et les poires. 

 

Une fois par an, au début de l’automne, ce mâle attire les femelles grâce à son cri, le brame, pour se 

reproduire. 

La femelle porte son petit dans son ventre. 

Lorsqu’il naît, le petit tète le lait de sa mère. 

 

Chaque année, au début du printemps, les mâles perdent leurs bois, qui repoussent ensuite durant 

l’été. 

 

Cet animal est... le cerf. 

Sa femelle s’appelle la biche, et son petit le faon. 


