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Coloriage
Je suis un canidé, c’est-à-dire un mammifère carnassier. J’entends très bien pour pouvoir chasser
des petits rongeurs en leur sautant dessus. On dit que je « glapis » quand je fais des petits cris brefs
et que je « jappe » quand je fais des aboiements aigus pour qu’on entende très loin.

Je suis un mammifère omnivore, solitaire et vivant dans la forêt. Je sors la nuit pour chasser,
car la journée, je préfère me réfugier dans des grottes, cavernes ou tanières. Mes grosses pattes
griffées font de moi un redoutable pêcheur. Je passe l’hiver à dormir. On appelle cela hiberner.

Vocabulaire Le renardeau est le petit du renard et de la renarde.

Vocabulaire L’ourson est le petit de l’ours et de l’ourse.
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Les papas

Les mamans

Jeux Pour chaque bébé animal, retrouve le nom de sa maman et de son papa.

Certains bébés animaux portent le même nom que leur
maman et leur papa :
• Castor
• Chouette
• Crocodile
• Dauphin
• Koala
• ...
Pour d’autres animaux, la maman et le papa ont le même nom,
et c’est le nom de leur enfant qui est différent :
• Les baleines ont un baleineau
• Les flamants ont des poussins (comme les poules !)
• Les perdrix ont un perdreau
• Les serpents ont un serpenteau
• Les souris ont un souriceau...

Les éléphants sont chassés illégalement pour leur viande, leur peau, mais surtout pour leur ivoire. Entre 20 000 et 30 000 éléphants sont ainsi tués par les braconniers
chaque année. Aujourd’hui, certaines espèces d’éléphant sont donc menacées d’extinction et doivent être protégées dans des réserves naturelles.

Vocabulaire L’éléphanteau est le petit de l’éléphant et de l’éléphante.
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Je suis un mammifère avec une trompe vivant en Afrique ou en Asie. Je vis en troupeau et je suis
le plus gros animal terrestre. Symbolisant la sagesse, je suis aussi connu pour ma mémoire et mon
intelligence. Mon cri s’appelle le barrissement, et je n’ai jamais eu peur des souris !
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En France, dans les Pyrénées, les ours bruns existent depuis toujours. Mal aimés et chassés pour leur fourrure, ils ont presque disparu dans les années 1980. Depuis la
réintroduction d’ours «cousins» venus de Slovénie, leur nombre augmente petit à petit. Mais il faut faire attention car l’espèce est toujours menacée...

Comment accompagner
un enfant à sa première séance de cinéma ?

Jeux Il y a beaucoup d’animaux en voie de disparition. Retrouve le nom de ces animaux à partir de leurs photos.

Au cinéma, il ne fait pas noir !

Lorsque le film commence, le projectionniste éteint doucement la lumière de la salle.
Ensuite, c’est le film projeté sur l’écran qui va éclairer la salle où il ne fera donc pas noir.
Retourne-toi, tu verras la lumière du projecteur !
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Au cinéma, le son n’est pas trop fort !

Au cinéma, le son est un peu plus fort qu’à la maison. C’est pour mieux entendre tout ce qui se
passe dans le film... Alors ouvre grand tes oreilles !

Au cinéma, il ne faut pas parler !

Regarde-bien autour de toi, il y a plein d’autres personnes qui regardent le film. Pour ne
pas les déranger, il faut éviter de parler. Par contre tu as le droit de rire. D’ailleurs tu
verras, le film paraît encore plus drôle quand toute la salle rigole !

Ce dossier pédagogique
appartient à :
......................................................
......................................................

Malheureusement, il existe encore beaucoup d’autres espèces en danger... et certaines autres ont même déjà complètement disparues !

Le poulain

Vocabulaire Le poulain est le petit du cheval et de la jument.
Je suis un mammifère herbivore à sabots, appartenant aux espèces de la famille des équidés.
Je suis très rapide lorsque je cours et je suis capable de dormir debout. Je suis un très bon
compagnon pour les humains que j’aidais autrefois dans l’agriculture ou les déplacements.

Coloriage

Les 4 saisons
« Premiers pas... dans la forêt » est un film qui nous fait découvrir la vie des animaux au fil des saisons. Découvrons-les ensembles !
Chasse au trésor En ballade avec tes parents, cherche ce qu’il y a sur ces photos et qui symbolise le printemps dans la nature. Quand tu as trouvé, coche la case !

Chasse au trésor En ballade avec tes parents, cherche ce qu’il y a sur ces photos et qui symbolise l’été dans la nature. Quand tu as trouvé, coche la case !

Fruits et légumes de saison : nectarine, abricot, melon, tomate, haricot vert, concombre, choux fleur, courgette...

Fruits et légumes de saison : poireau, petits-pois, artichaut, carotte, salade, radis, asperge, kiwi, cerise, fraise, groseille...
Utilise les couleurs du printemps pour faire un dessin représentant cette saison.

PRINTEMPS

ÉTÉ

Le printemps commence le 20 mars et se termine
le 21 juin. À cette saison, les oiseaux chantent,
les arbres bourgeonnent et les fleurs montrent
leurs couleurs. Les escargots sortent de leurs
coquilles, les hérissons et les marmottes sortent
de leur hibernation, tandis que les oiseaux migrateurs reviennent ainsi que les
insectes comme les coccinelles et les abeilles.
Les oiseaux : ils chantent autant qu’ils peuvent pour trouver l’amour. Ensuite, ils
construisent leurs nids avec des brindilles qu’ils trouvent un peu partout. et ils
sont affamés car ils n’ont rien mangé depuis le mois de novembre
Utilise les couleurs de l’hiver pour faire un dessin représentant cette saison.

Utilise les couleurs de l’été pour faire un dessin représentant cette saison.

L’été commence le 21 juin et se termine le
21 septembre. C’est la saison des fruits et la
période de l’année où il fait le plus chaud et où
les journées sont les plus longues de l’année.
Dans les champs, on récolte le blé, le maïs, les
tournesols...
Les lézards : tout comme de nombreux autres reptiles, ils adorent prendre le
soleil, mais ce n’est pas pour bronzer... Contrairement à nous, leur corps n’est
pas capable de maintenir sa température et ils ont donc besoin du soleil pour le
réchauffer et être actif. S’il fait trop froid, ils vivent au ralenti...

HIVER

AUTOMNE

L’hiver commence le 21 décembre et se termine
le 21 mars. Il fait froid, parfois il neige, et c’est
la saison de l’année où les journées sont les plus
courtes. Les arbres ont perdu leurs feuilles, la
nature se repose et certains animaux hibernent.
L’hibernation : en hiver, certains animaux se mettent au ralenti par manque
de chaleur. Certains peuvent faire baisser la température de leur corps en
dormant à l’abri du froid dans des grottes ou sous la terre. Leur cœur peut aussi
battre moins vite et leur respiration ralenti en attendant que la température
remonte au printemps.

Utilise les couleurs de l’automne pour faire un dessin représentant cette saison.

L’automne commence le 23 septembre et se
termine le 20 décembre. Les températures
commencent à baisser. Même s’il peut y avoir
encore du soleil, il pleut et il y a du vent. Les
premières gelées arrivent mi-novembre. Avant de tomber, les feuilles changent
de couleur : rouge, jaune, vert, marron... C’est magnifique !
L’écureuil : dès l’automne, il fait des provisions de noix, noisettes et glands qu’il
cache ensuite afin de ne manquer de rien en hiver. Bien à l’abri, dans le creux
du tronc d’un arbre, il se prépare à passer la saison froide au chaud, enroulé
sur lui-même, sur un tapis confortable de brindilles, de feuilles et de mousses.
Fruits et légumes de saison : figue, choux blanc, mandarine, pomme, poivron, raisin, potimarron, pomme de terre, noix, citrouille...

Fruits et légumes de saison : poire, citron, orange, pomme, endive, navet, poireau, oignons, céleri, choux brocoli, carottes...

Chasse au trésor En ballade avec tes parents, cherche ce qu’il y a sur ces photos et qui symbolise l’hiver dans la nature. Quand tu as trouvé, coche la case !

Chasse au trésor En ballade avec tes parents, cherche ce qu’il y a sur ces photos et qui symbolise l’automne dans la nature. Quand tu as trouvé, coche la case !

Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?

L’exemple de l’ours blanc

Appelé aussi dérèglement climatique, c’est une augmentation des températures sur la planète Terre. S’il fait
de plus en plus chaud, cela a des conséquences : la fonte des glaces, des espèces animales qui disparaissent ou
qui sont obligées de se déplacer, de plus en plus de sécheresses et de tempêtes, le dérèglement des saisons...

Aussi connu sous le nom d’ours polaire, c’est un mammifère omnivore vivant
sur la banquise autour du pôle Nord. Le changement climatique menace l’ours
polaire car la banquise fond et la taille de son habitat diminue… En été, l’ours
polaire chasse sur des îlots de glace afin de faire des réserves pour l’hiver. Mais
quand ces îlots fondent, il ne se nourrit pas assez, et il devient affamé en hiver…
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