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THÉMATIQUE :
Découverte des bébés animaux, du petit escargot à 
l’éléphanteau.

NOTIONS ABORDÉES :
Les animaux ovipares et vivipares ; le temps de gestation ; 
le nombre de petits dans le ventre ; l’alimentation des 
bébés animaux ; les soins aux jeunes.

Le parcours thématique pour visite autonome « bébés animaux » est 
proposé aux enseignants de maternelle qui souhaitent conduire 
eux-mêmes leurs élèves dans les salles du musée. Ce dossier de 
préparation de visite comprend une histoire et une comptine 
introductives, un plan, une sélection de spécimens à observer, 
des explications adaptées aux élèves, des suggestions d’activités 
d’observations, des illustrations à imprimer et à utiliser pendant 
la visite. Il est complété par des petites activités permettant de 
préparer ou de finaliser la visite en classe.

PRÉSENTATION

MATÉRIEL :
Les annexes de ce dossier comprennent de nombreuses 
illustrations et fiches à compléter dont vous pouvez vous 
servir en classe et lors de votre visite. Imprimez-les sur 
papier cartonné ou plastifiez-les !
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PRÉPARER LES ÉLÈVES, 
LA CLÉ D’UNE VISITE RÉUSSIE ! 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

 IL ÉTAIT UNE FOIS… 

Titillez la curiosité de vos élèves à l’aide de l’histoire et de 
la comptine « Rufus, le petit kangourou ». Rufus pourra 
vous servir de mascotte lors de votre parcours dans les 
salles du Muséum. 

Matériel  
Histoire et comptine : Rufus, le petit kangourou p.7 
Illustration de Rufus p.25

 JEUX-ÉVEIL 

Pour une première familiarisation avec les animaux avant 
la visite, proposez aux enfants de jouer librement avec les 
puzzles-histoires et de construire des histoires suivant 
leur propre logique.  

Matériel 
Puzzles-histoires d’animaux p.30-36

 LA VÉRITABLE VIE DES DOUDOUS 

Et si chaque élève apportait un doudou représentant un 
véritable animal, en misant sur l’originalité ? Éléphant, 
cochon, souris, perroquet, pieuvre, araignée, dinosaure ... 
Une chouette façon de lier les apprentissages au monde 
affectif de vos élèves.

Quel animal est sorti d’un œuf ? Lequel a grandi dans le 
ventre de sa maman ?

En préparation ou en conclusion de la visite, proposez 
à vos élèves de placer leurs doudous dans la catégorie 
« ovipare » (œuf) ou « vivipare » (ventre). Utilisez les 
illustrations  présentées en annexe pour former ces deux 
groupes.

Matériel  
Illustrations « ovipare » et « vivipare » p.39-40
Puzzles-histoires « un bébé dans le ventre » et « un bébé 
dans l’oeuf ». p.30 et 37
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 FAMILLE & MOI 

Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Quelle est ta famille ? Qui sont 
tes frères et sœurs ?

Afin d’introduire le vocabulaire spécifique et de 
familiariser l’enfant aux différents outils qui seront utilisés 
au cours de la visite, il est indiqué de faire le premier point 
du parcours en classe.

Matériel
Spécimen 0 : nous, les êtres humains » p.10

 COMME UN BÉBÉ… 

Comment un bébé est-il positionné dans le ventre ou 
dans un œuf ? Les bras écartés ? À plat sur le dos ?

À l’aide de cerceaux placés au sol, laissez vos élèves 
expérimenter la position « fœtale » ou « dans un œuf » 
en s’y plaçant… en petite boule.

Variante : à plusieurs dans le ventre !  À l’aide d’une 
grande corde déposée en cercle, demandez à vos élèves 
de se placer telles des souris (moyenne de 8 petits par 
portée) ou des hérissons (moyenne de 5 petits par 
portée) dans le ventre de leur maman.

 BRICOLAGE 

Au cours de la visite, vos élèves seront amenés à retrouver 
des spécimens et à les observer. Quoi de mieux qu’une 
paire de jumelles nominative pour les mettre dans la 
peau d’un visiteur de musée et les rendre attentifs à ce 
qui les entoure ?

Matériel
Annexe : bricolage, confection de jumelles ! p.38
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RUFUS, LE PETIT KANGOUROU     

Histoire 
Au milieu des plaines d’herbes sèches d’Australie, Rufus, 
un petit kangourou, est dans la poche de sa maman. Il s’y 
sent au chaud et à l’abri. Sa maman veille sur son bébé. 
Elle le nourrit à l’aide de ses mamelles situées dans sa 
poche, le soigne et l’emmène partout avec elle.

Avant d’être dans la poche de sa maman, Rufus était dans 
son ventre. Il n’y est resté que 1 mois. À sa naissance, il 
avait la taille d’une crevette. Il était tout petit, vraiment 
tout petit.

Cela fait 6 mois maintenant que Rufus est dans la poche 
de sa maman. Il a grandi, a attrapé des poils et des dents.
Il est temps pour Rufus de découvrir le monde, de sauter, 
de jouer et de manger de l’herbe.

Mais Rufus a peur. Il entend beaucoup de bruit autour de 
lui. Il entend le vent dans les arbres, des bébés animaux 
qui jouent et se chamaillent, des oiseaux qui chantent, 
des insectes qui volent.

Lui aussi rêve de jouer. Alors parfois, plein de courage, il 
sort la tête. Observe les alentours. Mais dès qu’il aperçoit 
un autre animal, il replonge bien au chaud au fond de la 
poche. 

Sa maman lui dit « Viens mon petit, sors de cette poche. 
N’aie pas peur ! »

Rufus refuse. Il est prudent. Il se méfi e. Il rêve de copains 
avec qui jouer, avec qui s’amuser, avec qui rigoler.

Avant de s’aventurer dans ce monde grand et effrayant, 
il voudrait en savoir davantage sur les autres bébés 
animaux. Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? Ont-ils des 
frères et sœurs ? Sont-ils sortis d’un œuf ou du ventre de 
leur maman ? 

Alors… qui de vous est prêt à l’aider ?

Les kangourous vivent en Australie, aux abords des 
prairies. Le bébé, quand il naît, est aussi petit qu’une 
crevette. Il suit la trace que sa maman a faite en se léchant 
le ventre et se hisse jusqu’à sa poche en s’agrippant aux 
poils. Il se repère alors uniquement par l’odorat, car il est 
complètement aveugle. Dans la poche, le petit est bien 
au chaud. Dès qu’il trouve une tétine, le nouveau-né s’y 
accroche et ne la lâche plus avant cinq ou six mois. Il 
tête, dort et grandit à l’abri de tous les dangers, durant 
près d’un an. 
Plus tard, le bébé commence à sortir et à brouter de 
l’herbe ; mais il se réfugie dans la poche dès qu’il se sent 
menacé. Semaine après semaine, il fait son apprentissage : 
s’abriter de la chaleur, se mettre à l’ombre, se nourrir le 
soir ou tôt le matin, quand il fait moins chaud…

Comptine 
(sur la mélodie de « dans sa maison un grand cerf »)

Dans la poche un kangourou
Était à l’abri du loup*
Personne  n’pouvait l’embêter 
Ou le taquiner

Ce p’tit kangourou
Voudrait savoir qui de vous
L’aiderait à trouver 
Des copains au musée/pour jouer 
*en Australie, on retrouve le dingo (Canis lupus dingo) qui est une sous-
espèce du loup gris comme le chien domestique

À la recherche 
des amis de Rufus

Favorisez l’observation en utilisant 
les cartes indices 

«  les amis de Rufus » situées en 
annexe de ce dossier. Ces cartes 
correspondent aux 11 animaux 

présentés dans ce dossier. 
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PLAN DE LA SALLE
Ce parcours vous permet d’emmener vos élèves à la 
découverte de 11 animaux situés exclusivement dans la 
salle 250 ans et BiodiverCITY (niveau 0). Les numéros 
des spécimens (1 à 11) de ce dossier sont repris sur le plan 
ci-dessous. À vous de sélectionner les animaux suivant le 
niveau de vos élèves et la longueur de la visite souhaitée. 
Les deux spécimens extras, se situent dans la toute 
première partie de la salle Planète Vivante.
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Onze spécimens du musée ont été sélectionnés pour vous 
permettre de réaliser une petite visite de qualité. Afin de 
familiariser vos élèves avec le vocabulaire et le matériel utilisés 
en cours de visite, il est vivement conseillé de faire le spécimen 0 
« Nous, les êtres humains » en classe, avant la visite au musée. 
Deux spécimens « extra » vous permettront de clôturer la visite 
en beauté.

PARCOURS 

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION DANS 
LES ANNEXES  DE CE DOSSIER

Illustration « Rufus »
Imprimez-le et collez-le sur du carton… pour l’emmener 
avec vous au musée. p.25

Les indices « amis de Rufus »
Vous permettent de passer d’un spécimen à l’autre par un 
jeu d’observation. p.26-29

Les « puzzles-histoires »
Peuvent être utilisés pour titiller la curiosité en classe et 
comme illustration en cours de visite. p.30-37

Les illustrations « vivipare » et « ovipare »
Ces images seront un support efficace pour interroger 
vos élèves en cours de visite. p.39-40

Les fiches « animaux vivipares : temps de gestation  » 
et « animaux vivipares : nombre de petits dans le 
ventre de la maman »
Peuvent être complétées en cours de visite ou en classe 
après la visite. p.41-42
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SPÉCIMEN 0 : NOUS, LES ÊTRES HUMAINS

Vocabulaire :
vivipare / jumeaux / mamelles / allaiter / cordon ombilical / mammifères

Matériel :
¿ Puzzle-histoire d’un bébé dans le ventre
¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation » 

(humain : 9 mois = 9 boules)
¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la maman » 

(humain : généralement 1)

Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Quelle est ta famille ? Qui sont tes frères et sœurs ? 
Avant d’être un petit garçon/une petite fi lle, tu étais un tout petit bébé dans le ventre de ta 
maman.  Tu y es resté 9 mois. Tu y étais bien au chaud, bien protégé, bien nourri. En effet, un 
cordon – le cordon ombilical – te reliait à ta maman. Grâce à lui, ta maman t’a fourni tout ce 
dont tu avais besoin pour grandir (nutriments, oxygène, ...). Après ta naissance, tu as bu le 
lait des seins de ta maman.
Généralement, les mamans n’ont qu’un bébé à la fois. Mais parfois, cela arrive qu’il y ait deux 
bébés en même temps dans le ventre. Ce sont des jumeaux.

Tous les animaux qui, comme toi, ont grandi dans le ventre de leur maman sont dits 
vivipares. Eux aussi sont allaités grâce aux mamelles de leur maman. Ces animaux font 
partie du groupe des mammifères.
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SPÉCIMEN 1 : L’ÉLÉPHANT

Vocabulaire :
mâle / femelle / vivipare / gestation / éléphanteau

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de l’éléphant
 ¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation » 

(éléphant : 22 mois = 22 boules)
 ¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la maman »  

(éléphant : généralement 1)

La famille éléphant est composée de la femelle (l’éléphante), du mâle 
(l’éléphant) et du bébé (l’éléphanteau). L’éléphant est un animal vivipare. 
L’éléphanteau se développe donc dans le ventre de sa maman. La gestation 
de l’éléphante dure 22mois. C’est la plus longue de toutes, chez les 
mammifères terrestres. Quelques heures après sa naissance, l’éléphanteau 
se tient déjà debout. Quelques jours plus tard, il marche et suit sa mère. 
Comme tous les éléphants, il possède une trompe en guise de nez. Il tête le 
lait de sa maman avec sa bouche jusqu’à deux ans. Mais il commence très 
jeune à manger des plantes. Il est choyé : les femelles s’occupent de lui. Plus 
tard, il rejoint d’autres jeunes, et tout le troupeau les garde à l’œil. Si l’un des 
petits est menacé (comme par le crocodile sur ce puzzle-histoire), la troupe 
entière part à son secours.
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SPÉCIMEN 2 : LE GORILLE

Vocabulaire : 
dos argenté / gorillon / gestation

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du gorille
 ¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation » 

(gorille : 9 mois = 9 boules)
 ¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la maman »  

(gorille : généralement 1)

Observe bien ce couple de gorilles : quelles sont les différences que tu 
observes entre ces deux individus ? Il y en a un qui est beaucoup plus grand 
que l’autre ! En effet chez les gorilles, les mâles peuvent être deux fois plus 
grands que les femelles. Le mâle le plus fort du groupe a un dos gris. On 
l’appelle le « dos argenté ».

La femelle gorille n’a qu’un petit à la fois, après une gestation de neuf mois. 
C’est une mère attentionnée. Elle allaite son gorillon pendant trois ou quatre 
ans. Elle le nettoie, le protège et dort avec lui. Au début, il reste tout le temps 
accroché à elle, sur son dos ou sur son ventre. Peu à peu, il la quitte pour 
quelques instants puis s’aventure un peu plus loin, un peu plus longtemps. 
Sa mère lui montre les feuilles, les racines ou les insectes qui sont bons à 
manger; elle lui apprend à dormir tout seul, à se toiletter, à se défendre.
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SPÉCIMEN 3 : LA TORTUE

Vocabulaire :
ovipare / œuf / coquille souple / incubation 

Matériel :
¿ Puzzle-histoire de la tortue

Chez les tortues, le mâle et la femelle se ressemblent très fort. Le bébé se 
développe-t-il dans le ventre de la tortue ? Non ! Tant les tortues terrestres 
(tortue présentée dans la salle) que les tortues marines (puzzle-histoire ci-
dessous), pondent des œufs avec une coquille souple qu’elles enfouissent 
dans le sol pour les maintenir au chaud. Tous les animaux qui, comme la 
tortue, pondent des œufs sont appelés ovipares.  Les tortues marines vivent 
dans la mer et ne viennent sur la plage que le temps de pondre. Les bébés 
tortues grandissent livrés à eux-mêmes, dans des œufs enfouis sous le sable. 
Après deux mois d’incubation, les œufs éclosent et les jeunes remontent 
à la surface. Ils marchent rapidement vers la mer en s’orientant à la vue : ils 
vont vers l’horizon le plus lumineux ! Les bébés tortues le savent sans devoir 
l’apprendre : c’est dans l’eau que leur chance de vivre est la meilleure. Car sur 
la plage, ils sont à la merci des prédateurs comme les crabes ou les oiseaux.
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SPÉCIMEN 4 : LE FAUCON PÈLERIN

Vocabulaire : 
oiseau / ovipare / œufs avec coquille dure / éclosion / 
fauconneaux / nid / oisillon / couvaison / diamant / duvet / plumes 

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du faucon
 ¿ Puzzle-histoire de l’oisillon (pour illustrer le diamant)  

 

Comme tous les oiseaux, les faucons pèlerins sont ovipares : ils pondent 
des œufs avec une coquille dure (en calcaire) dans un nid. Leurs nids se 
trouvent généralement en haut de rochers ou de bâtiments (églises, tours, 
cathédrales…). 
La femelle garde les œufs au chaud en les maintenant en permanence sous 
son corps :  c’est la couvaison. Après quelques semaines, les oisillons vont 
percer leur coquille grâce à une petite partie dure située à la pointe de leur 
bec : le diamant. À l’éclosion, les fauconneaux sont recouverts d’un fin duvet 
blanc et leurs yeux sont fermés. Leur maman et leur papa les protègent, les 
tiennent au chaud et leur apportent à manger. Les bébés faucons grandissent ; 
des plumes remplacent le duvet. Dès qu’ils peuvent voler, les parents leur 
apprennent à chasser.
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SPÉCIMEN 5 : LA SOURIS

Vocabulaire : 
gestation / portée / souriceaux / cordon ombilical / nid douillet

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de la souris
 ¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation »   

(la souris : 3 semaines = 1 boule)
 ¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la maman »  

(la souris : moyenne 8 souriceaux)

La gestation chez la souris dure trois semaines. Quelques jours avant la 
naissance, la femelle prépare un nid douillet dans un coin bien abrité. C’est 
une famille nombreuse de souriceaux qui naît du ventre de la maman : 6 
à 10 bébés par portée.  Ils sont tout nus, pas plus gros qu’une noisette, et 
leurs yeux sont encore fermés. La mère les nettoie et les sèche, elle coupe 
le cordon ombilical. Elle les allaite pendant trois semaines. Puis, les petits 
commencent à grignoter des graines, des fruits frais ou secs. Enfin, ils partent 
à la découverte du monde. 
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SPÉCIMEN 6 : L’ESCARGOT

Vocabulaire :
coquille / résidus organiques

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de l’escargot

Avant de pondre, les escargots creusent un trou dans le sol. Ils y pondent 
beaucoup d’œufs (environ 85), tout petits et fragiles. Ensuite, ils rebouchent 
le trou et tassent la terre. À la naissance, les escargots sont minuscules. Leur 
coquille est jaunâtre et très fragile. Leur peau gris très clair. Dès qu’ils sortent 
de l’œuf, ils se mettent à ramper. Ces petits se nourrissent aussitôt de résidus 
organiques. Mais comme leur coquille est très mince, ils ne sortent que la nuit 
car le soleil les dessécherait.
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SPÉCIMEN 7: LE PAPILLON MACHAON

Vocabulaire :
cocon de soie / œufs / mue / métamorphose / chenille

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire du papillon

Chez le papillon machaon, la mère pond chacun de ses œufs sur une feuille 
de carotte sauvage, de fenouil ou de persil. Dès que la chenille en sort, elle 
prend son premier repas : l’enveloppe de son œuf. La chenille n’a pas besoin 
de ses parents pour se nourrir. Elle sait ce qui est bon pour elle : grignoter des 
feuilles ! Elle grandit petit à petit et mue plusieurs fois. Un beau jour, elle cesse 
de s’alimenter et s’amarre à une tige. Elle se fabrique un cocon de soie et ne 
bouge plus. À l’intérieur de celui-ci, elle se métamorphose en papillon. 
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SPÉCIMEN 8 : LA PERCHE COMMUNE

Vocabulaire :
poisson / ovipare / alevin / larve / zooplancton

Matériel :
¿ Puzzle-histoire de la perche commune

La perche commune est un poisson. Comme tous les poissons, elle est 
ovipare. Au printemps, la femelle pond des œufs (2000 à 32 000) en un seul 
ruban gélatineux sur des plantes ou branches en faible profondeur. Les œufs 
éclosent au bout de 3 semaines. À l’éclosion, le bébé, appelé alevin, est une 
larve transparente de 5 à 6mm. La première année, l’alevin va se nourrir de 
zooplancton (minuscules organismes vivant dans l’eau). En grandissant, il va 
rapidement attraper une véritable forme de poisson. Ses nageoires vont se 
former petit à petit. Les perches adultes sont les plus dangereux prédateurs 
pour les jeunes.
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SPÉCIMEN 9 : LE HÉRISSON

Vocabulaire :
portée / épines / poils / mammifères

Matériel :
¿ Puzzle-histoire du hérisson
¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation » (hérisson : 1 mois = 1 boule)
¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la maman »  

(hérisson : en moyenne 5 (3 à 7)

La maman hérisson a des portées de 4 à 6 bébés. Les bébés restent  30-
35 jours dans le ventre de leur maman. Quelques jours avant la mise bas, la 
maman hérisson prépare un petit nid douillet dans un endroit bien abrité. 
À leur naissance, les bébés hérisson ne portent aucune épine. Ils sont tout 
rose et aveugles. Des centaines de petites épines blanches, molles et non 
piquantes apparaissent peu après. Elles vont petit à petit changer de couleur 
pour devenir dures et brunes. Les épines des hérissons ne sont en fait que de 
gros poils durs. Comme tous les mammifères, les hérissons ont une peau 
couverte de poils. 
Les bébés hérisson sont allaités par leur maman. Après 3 semaines, ils vont 
accompagner leur maman la nuit pour des balades en fi le indienne. C’est 
l’occasion pour eux d’apprendre à connaître les animaux comestibles (lombrics, 
insectes, larves, mille-pattes…). Le matin, ils rentrent au nid pour se nourrir du lait 
maternel. Vers 2 mois, les bébés deviennent indépendants, la famille se disperse. 
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SPÉCIMEN 10 : GRENOUILLE ROUSSE

Vocabulaire :
œufs / têtard / métamorphose

Matériel :
¿ Puzzle-histoire de la grenouille 

Ce tas d’œufs est celui d’une grenouille. Ces œufs n’ont pas de coquille mais 
sont entourés d’une fi ne peau. Pour cette raison, ils doivent obligatoirement 
être pondus dans l’eau pour éviter qu’ils ne se dessèchent. Le petit de la 
grenouille – le têtard – ne ressemble pas du tout à ses parents. Il vit dans 
l’eau. Dès l’éclosion, le petit doit se débrouiller tout seul. Après 2-3 mois, le 
têtard va subir une métamorphose : des pattes vont se former et la queue 
va rétrécir. Il va ainsi petit à petit se transformer en grenouillette... et ensuite 
grandir encore pour devenir une véritable grenouille.
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SPÉCIMEN 11 : CHEVREUIL

Vocabulaire :
chevrette / faon / camoufl age / prédateurs

Matériel :
¿ Puzzle-histoire du chevreuil
¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation »    

(chevreuil : 5 mois = 5 boules)
¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la maman » 

(chevreuil : 1 à 2)

La chevrette – maman chevreuil – peut avoir un ou deux bébés dans son 
ventre. La gestation dure environ 5 mois. Après la mise bas, le petit  faon peut 
très rapidement se mettre debout. La chevrette cache son bébé dans les 
buissons et le laisse seul pendant des heures. Elle vient l’allaiter plusieurs fois 
par jour, puis repart. Le faon n’a pas d’odeur. Comme son pelage tacheté est 
un bon camoufl age, il est naturellement protégé des prédateurs.

À la recherche 
des amis de Rufus
Au cours de votre visite, 
les élèves ont pu observer 
plein d’animaux… 
dont Rufus ne doit 
pas avoir peur. 
Rufus peut donc 
être rassuré. 
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SPÉCIMEN EXTRA 1 : LE DINGO

Vocabulaire :
gestation / tanière / carnivore

Matériel :
¿ Puzzle-histoire du dingo
¿ Fiche « temps de gestation » (dingo : 2 mois = 2 boules)
¿ Fiche « nombre de petits dans le ventre » (dingo : généralement 5)

Le dingo vit en Australie. La femelle dingo peut avoir de 1 à 10 bébés dans son 
ventre (généralement 5). Après deux mois de gestation, la femelle met bas 
dans une tanière. Les petits y resteront de 6 à 8 mois, allaités par leur maman. 
Après, ils sortiront se nourrir de petits animaux, tels que des wallabies, des 
lapins, des moutons. Les dingos sont en effet des animaux carnivores.

EXTRA
À la recherche du prédateur de 

Rufus… et du papa kangourou ! 

Pour clôturer la visite, partez 

à la recherche… du loup et du 

papa kangourou! Dans la toute 

première partie de la salle « 

Planète vivante »(niveau +4), 

trouvez le dingo et 
le kangourou!



NATURALSCIENCES.BE   •   2022   •   BÉBÉS ANIMAUX - PARCOURS - NIVEAU M1-M3     23

SPÉCIMEN EXTRA 2 : PAPA KANGOUROU

Vocabulaire :
marsupium

Matériel :
 ¿ Puzzle-histoire de la maman kangourou
 ¿ Fiche « animaux vivipares : temps de gestation »   

(kangourou : 1 mois dans le ventre + 6 mois dans la poche)
 ¿ Fiche « animaux vivipares : nombre de petits dans le ventre de la 

maman » (kangourou : 1)

Le mâle kangourou ne possède pas de poche. Le petit se développe dans la 
poche marsupiale (marsupium) de la femelle.

Plus d’informations sur le Kangourou ? p7.
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Annexes
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À LA RECHERCHE DES 
AMIS DE RUFUS

Favorisez l’observation en utilisant les cartes indices 
«   les amis de Rufus » situées en annexe de ce dossier. 
Ces cartes correspondent aux 11 animaux présentés dans 
ce dossier. 

Conseil d’utilisation : lorsque vous vous déplacez d’un 
spécimen à l’autre, demandez à vos élèves de trouver 
eux-mêmes l’animal suivant à l’aide de leurs jumelles.  

Deux niveaux d’indices : l’animal en entier (diffi culté I : 
images à gauche) ou une partie de l’animal (diffi culté II : 
images à droite)
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BONUS POUR LES MOTIVÉS 

ANIMAUX VIVIPARES :
nombre de petits dans le ventre de la maman

ENTOUREZ
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ANIMAUX VIVIPARES :
temps de gestation 

BONUS POUR LES MOTIVÉS 

Coloriez 
le nombre de boules 
correspondant au 

temps de gestation. 
Un mois = une boule

ve
rs

io
n 

1


