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BIENVENUE AU ZOO !
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Léo
est
soigneuranimalier au zoo de La
Barben.
C’est lui qui s’occupe des
animaux : vérifier qu’ils
aillent bien, leur donner
à manger, nettoyer les
endroits où ils vivent…

Dans un zoo, vivent des animaux sauvages. C’est pourquoi il y a
des règles à respecter lorsque l’on vient visiter. Certaines
choses sont autorisées, d’autres sont interdites, car
dangereuses pour toi ou les animaux ! Avant de commencer, Léo
voudrait savoir si tu connais bien les règles.
Sur ce dessin, entoure ce qu’il est interdit de faire au zoo :
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QUI EST-CE ?

Fiche n° 2

Qui sont ces animaux ?
Relie chaque animal à son nom.

L’éléphant

Le crocodile

La girafe

Le lion

LA CLASSIFICATION
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Les animaux peuvent être très différents les uns des
autres. C’est pourquoi on cherche à les regrouper, à les
classer, en fonction de points communs entre eux.
C’est ce que l’on appelle la classification des animaux.
Parmi les groupes créés, il y a :
- les oiseaux : qui ont des ailes, des plumes et un bec.
- les mammifères : qui ont des poils.
- les reptiles : qui ont des écailles.
Parmi les animaux ci-dessous, entoure ceux qui sont des
oiseaux.

LA CLASSIFICATION
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Notre panthère a une drôle d’allure, elle est toute
nue !

Que porte-t-elle d’habitude sur le corps ?
Entoure la bonne réponse.

Des poils

Des écailles

Des plumes

Redessine-les sur notre panthère.

Et toi, que portes-tu sur le corps ?

L’ALIMENTATION
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Les journées d’un soigneur sont bien remplies, tout
doit être prêt avant l’arrivée des visiteurs. Le zoo va
bientôt ouvrir, et Léo n’a pas encore donné leur
nourriture aux animaux.
Peux-tu l’aider ?
Relie chaque animal à ce qu’il mange.

LA REPRODUCTION
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Au zoo, on peut parfois voir des bébés animaux, c'est-àdire des petits.
Quand des animaux ont des petits, on dit qu’ils se
reproduisent. On parle de la reproduction des animaux.
Voici des bébés animaux, et leurs mamans.
Relie chaque petit à sa maman.

LA REPRODUCTION
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Chez le lion, comme chez tous les mammifères, il y a
plusieurs étapes dans la reproduction : la rencontre, la
gestation (le temps où le bébé grandit dans le ventre
de la mère), et la naissance.
Remets-les dans l’ordre, en numérotant les dessins
de 1 à 3.
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Tous les bébés ne naissent pas de la même façon.
Selon le groupe d’animaux, certains naissent dans des
œufs, d’autres grandissent dans le ventre de la
mère…
Voici des bébés de différentes familles d’animaux.
Suis les lignes pour savoir comment naît chacun
d’entre eux !

Les mammifères…

… naissent dans des
paquets cadeaux

Les reptiles…

… grandissent dans le
ventre de leur maman

Les oiseaux…

… naissent dans des
oeufs

LA LOCOMOTION
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Les animaux n’ont pas tous le même mode de
locomotion, c'est-à-dire que tous les animaux ne se
déplacent pas de la même manière : certains peuvent
marcher, d’autres peuvent ramper, ou encore voler,
nager…
Parmi les animaux ci-dessous, entoure ceux qui
marchent.

LA LOCOMOTION
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Le tigre est un animal qui marche.
Entoure les parties de son corps qui lui servent à
marcher.

Comment les appelle-t-on ?
Et chez un enfant, comment appelle-t-on ce qui lui
sert à marcher ?
Entoure-les sur ce dessin.

LE CORPS DES ANIMAUX
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Dans la nature, les animaux peuvent avoir des formes
très différentes. Même de loin, on peut les distinguer
par leur taille, leur hauteur, leur longueur…
Ces animaux ont perdu leur ombre !
Relie chaque animal à sa forme.
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LES SONS
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Le zoo est un endroit où on entend beaucoup de sons
différents, surtout grâce aux cris des animaux.

RRRRRRR fait le lion !

R

Entoure les animaux dont le nom comporte le son
« r ».

L’éléphant
Le crocodile

Le singe

Le zèbre

La girafe
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LES COULEURS
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Chez les animaux, tu peux observer plein de
couleurs différentes !
Ecoute bien les consignes, et colorie les animaux
avec les bonnes couleurs.
- le zèbre est blanc avec des rayures noires
- l’éléphant est tout gris
- le lion est jaune avec la crinière orange
- le perroquet a le bec jaune, le corps et la
queue rouge, et les ailes bleues

Le zèbre
L’éléphant

Le perroquet

Le lion

Lequel a le plus de couleurs ? Entoure-le.

UNE CHANSON !
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Avant de nous quitter, Léo nous chante une chanson !
Illustre là !
La journée au zoo

(sur l’air de « quand 3 poules vont aux champs »)

Quand je me promène au zoo
3 La panthère joue à cache-cache
Je vois de drôles d’animaux
Camouflée grâce à ses tâches
Le zèbre avec des rayures
Les rhinos dressent leurs cornes
Galope et a fière allure
Et se prennent pour des licornes
La girafe au si long cou
A bientôt ours, tigres, chameaux
Observe tout avec ses yeux doux Vivement le prochain jour au zoo !
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L’éléphant montre au tapir
Qu’une trompe ça peut s’agrandir
Le lion roi des animaux
Montre sa crinière et fait le beau
Pendus aux branches par la queue
Les singes sont les plus heureux !
2
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CORRECTIONS
● fiche 1 :

page 2 :
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● fiche 2 :

page 3 : Les mammifères grandissent dans le
ventre de leur maman, les reptiles et les
oiseaux naissent dans des oeufs
● fiche 6 : page 1 : le zèbre et l’éléphant
Page 2 :
les pattes. Les jambes.

● fiche 7 :

● fiche 3 :

● fiche 8 : crocodile, zèbre, girafe.

Page 2 : des poils. Des poils aussi !
● fiche 4 : singe : fruits et légumes
Panthère : de la viande
Zèbre : de l’herbe
● fiche 5 : page 1

● fiche 9 :

