
Instants photos : (les endroits où je dois 

être pris en photos avec mon groupe) 

□ La danse du Propithèque 

□ le saut du puma 

□ La clinique vétérinaire 

□  La serre 

□ Le grand rocher 

□ l’enclos du lamantin 

□ L’enclos des girafes 

□ pendant le pic-nic 

□ La volière 

 

 

 

 

 

Livret  de: .............................................           

Date: ........................................................... 

Groupe des: ............................................... 

Je colle ici mon billet d’entrée : 

 

 

 

 



Le coin du chercheur 

Réponds aux questions durant ta 

visite au zoo : 

 Quelles sont les noms des 5 biozones du zoo ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

PATAGONIE : Quelle est la différence entre les 

manchots et les pingouins ? ……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Saut du puma : Je saute aussi loin que……… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dans la volière : Trouve un animal dont le bec 

peut être utilisé comme : - passoire : 

……………………………………………………………………………. 

- Casse-noix : ……………………………………………. 

- Pince : …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Les oiseaux ont-ils des écailles ? □ oui  □ non 

EUROPE : Si tu ne trouves pas le glouton dans 

son enclos, où peut-il se trouver ? 

…………………………… 

Pourquoi l’appelle-t-on le glouton ? ……………….. 

………………………………………………………………………………… 

Dessine un animal que tu as vu dans la serre :  

Dessine ici le dernier animal de la Patagonie que tu as rencontré, avec son 

enclos : 



Où, dans le monde, se situe la Patagonie ? 

…………………………………………………………………………….. 

Comment s’appellent les manchots qui vivent 

dans cette biozone ? …………………………………………… 

Cite tous les animaux que tu as vu dans cette 

zone : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

Sahel-Soudan : Combien y a-t-il de girafes ? 

…………………………………………………………………………………… 

Quel est le nom des zèbres de cette zone ? 

…………………………………………………………………………………. 

Avec qui partagent-ils leur enclos ? ……………… 

………………………………………………………………………………. 

A quelle heure sont nourris les babouins ?......... 

A quelle heure sont nourris les lions ?.................... 

Combien y a-t-il de loups ? …………………………… 

Colorie le toucan : 

 



De quelle espèce sont les bébés nés le plus 

récemment au zoo ?.................................................... 

Comment s’appellent-ils ? 

……………………………………………………………………………… 

Guyane-amazonie : Comment se déplacent les 

chiens des buissons ?......................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

Le zoo n’a que des chiens de buisson mâles. 

 

 

 

 

 

 

 

Colorie les aras : 

 

 

 

 

Point information : Observe bien les jaguars : il y a un 

mâle et une femelle. L’un est entièrement noir mais sur 

le pelage de l’autre on peut voir des tâches. Cela est dû à 

un manque de mélanine. La mélanine, c’est ce qui 

permet à tes cheveux de ne pas être blancs. Un animal 

qui n’a pas du tout de mélanine est tout blanc avec les 

yeux rouges : on appelle cela un animal albinos. 

Point info : Pour occuper les animaux et développer leur 

comportement de recherche, le zoo pratique 

l’enrichissement du milieu : ils cachent de la viande dans un 

fruit ou un glaçon pour que les animaux soient obligés de 

chercher comment la récupérer. Ainsi, ils s’ennuient moins. 



Nourrissage : 

10h50 : Entrée dans le parc 

11h : présentation des girafes (biozone Sahel-Soudan) 

11h15 : Nourrissage des lamantins (biozone Guyane) 

11h30 : Les loups (biozone Europe) 

11h 45 : les manchots (biozone Patagonie) 

12h : Les babouins (zone Sahel-Soudan) 

12h30 : Rendez-vous pour pique-niquer sur la grande 

pelouse face au Sahel Soudan 

 

 

 

 

 

 

              Les Groupes  

Avec la maîtresse : Les Lamantins 

Avec la maman de: Les mantelles dorées 

Avec la maman de : Les propithèques 

couronnés : 

  

Avec le papa de : Les Koudous 

Qu’est-ce que l’animal dont ton groupe porte le nom? 

……………………………………………………………………………………………… Dessine un nourrissage auquel tu as assisté : 


