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1. Pour une visite réussie…

1.1 L’exposition “Bébés Animaux” en quelques mots…
Pourquoi une exposition pour les tout-petits au Muséum?
Les jeunes enfants font partie du public «naturel» de notre musée. Dans un contexte scolaire ou familial, ils sont déjà 
nombreux à fréquenter nos salles et nos expositions. Cependant, jamais une exposition n’avait été créée en pensant 
spécifiquement à eux. En ce sens «Bébés animaux» est une première: tant le thème choisi que la muséographie mise en 
place ont été abordés, calibrés, dessinés pour les enfants 
de 3 à 8 ans.
«Bébés Animaux» traite de la période allant de la naissance à l’autonomie chez un large panel d’animaux, l’humain compris. 
Notre public cible de 3 à 8 ans est encore «dans» ou pour le moins «très proche» de cette phase cruciale de la vie. 
Par comparaison/confrontation avec d’autres modes de développement choisis dans le règne animal, nous espérons 
faire prendre conscience à nos jeunes visiteurs de leur propre développement. Les «histoires naturelles» racontées dans 
l’exposition doivent leur permettre de projeter leur propre expérience dans celles, très diverses, des autres animaux.

L’approche muséographique choisie est centrée sur l’apprentissage par l’émotion et 
l’expérience physique, le sensori-moteur. Elle comporte très peu de texte 
(en 4 langues, ils sont plutôt destinés aux accompagnateurs). Elle désire permettre aux 
enfants une immersion dans un environnement à la fois confortable et insolite: utilisation 
de couleurs vives et gaies, matières douillettes, images émouvantes… 
et présence de nombreux animaux familiers ou inattendus.
Une exposition pour en apprendre sur la nature et sur soi-même quand on n’est plus un 
bébé…

«Bébés Animaux» est le fruit d’une collaboration et d’une coproduction entre 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Muséum de Toulouse.

1.2 Notre offre éducative

Animation «Bébés animaux»

En complément de l’exposition, le Service éducatif propose une animation adaptée aux élèves de 3ème maternelle à la 
2ème primaire. Elle consiste en une série d’activités courtes et variées – jeu de rôle, spectacle de marionnettes, bricolages 
– qui permettront de mieux comprendre le quotidien de différents bébés animaux. L’animateur insiste sur la variété des 
lieux de naissance, de l’alimentation, des modes de croissance et des relations au sein de la “famille”. Pour terminer, 
il emmène le groupe dans l’exposition et présente les principaux thèmes qui y sont abordés.

•	 Public: 3ème maternelle – 2ème primaire
•	 Durée: 2 h
•	 Tarif: € 3 par participant, en supplément du ticket d’entrée pour l’expo

1.3 Informations pratiques

Accès

Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles
Chée de Wavre 260 - 1050 Bruxelles (débarquement autocars)
Gare Bruxelles-Luxembourg
Métro Ligne 1 - 5 Maelbeek – Ligne 2 - 6 Trône
Bus 34-80 arrêt Muséum – bus 38-95 arrêt Idalie.
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Heures d’ouverture

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h00
Les samedis, dimanches et vacances scolaires belges de 10h à 18h
Fermé tous les lundis, le 25/12, le 1/1 et le 1/5

Tarifs groupes
Jeunes (2-25 ans) Adultes

Muséum + 
expo Bébés animaux

€ 5 € 6,50

  
Ateliers Bébés animaux

Suppément par personne € 3

Réservations

•	 Réservation obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée au 02 627 42 34, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30. Aucune réservation possible par courrier, fax ou e-mail!

•	 Un accompagnateur gratuit par groupe de 15 personnes.
•	 Entrée gratuite pour les enseignants sur présentation d’un justificatif professionnel.

Chaque réservation fait l’objet d’une confirmation qui doit être retournée signée au Muséum. Il est très important que les 
visiteurs respectent les horaires mentionnés sur ce document, en particulier quand un encadrement éducatif est demandé.
MERCI.

Pause de midi

Le Muséum met à votre disposition un espace pique-nique de 100 places… uniquement accessible sur réservation au 
02 627 42 34.
Le Dino Café vous propose boissons, sandwiches, salades, desserts. Le pique-nique y est accepté à condition de 
consommer les boissons. Vous pouvez y réserver votre table au 02 640 21 60.

B-Excursion

La SNCB propose des tickets combinés train + exposition « Bébés animaux » pour les groupes scolaires (code 512) et non 
scolaire (code 511).

Toutes les informations sur www.belgianrail.be/fr/service-clientele/voyage-en-groupes.aspx

Attention, il est indispensable d’effectuer d’abord la réservation groupe au Muséum avant de réserver son ticket 
B-excursion.
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2. Plan de la salle
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3. Parcours dans l’exposition
«Bébés Animaux» est divisée en 6 zones thématiques comprenant chacune des présentations audiovisuelles, des 
manipulations, des jeux, des interactifs et des animaux naturalisés, des moulages ou des sculptures.

Tout au long du parcours, une trentaine de mini bandes dessinées sans paroles évoquent des histoires de bébés animaux, 
des situations, des anecdotes en rapport avec le thème de la zone. Vous trouverez l’explication racontée de chacune de 
ces saynètes en annexe du présent dossier.

Les 6 zones de l’exposition sont :
•	 Naissance
•	 Dangers et protections
•	 Apprentissage
•	 Fonctions vitales
•	 Développement
•	 Autonomie

Le bébé humain est systématiquement évoqué dans chacune des zones mais jamais central au discours. Nous estimons 
que l’enfant visiteur utilisera spontanément sa propre expérience et ses connaissances de sa propre histoire pour les 
comparer aux situations multiples que l’on peut rencontrer dans la nature et qui sont évoquées dans l’exposition.

Zone 1: Geboorte
Ce qui se passe juste avant et au moment de la naissance.
•	 Comment naissent les bébés?
•	 D’où viennent les bébés? D’un œuf? D’un ventre?
•	 Où arrivent les bébés? Dans un nid? Une tanière? Et le kangourou?
•	 Les bébés naissent-ils seuls? A deux? A 10? A 1000?

Un film d’introduction présente des images de naissance de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’insectes…

Activités : déplacez-vous tel un papa crapaud 
accoucheur avec ses œufs sur le dos, choisissez le nid 
le plus douillet ou construisez-le, retrouvez qui sort d’un 
œuf ou d’un ventre avec un jeu de cartes digitales.

Films d’animation et récits animés sur la naissance de bébés animaux. Pandas, grenouilles, tigres, canards, hippocampes 
et bébés humains naissent-ils seuls ou avec de nombreux frères et sœurs? Le dauphin naît sous l’eau, la queue la 
première, alors que la tortue de mer sort d’un œuf et fonce vers la mer.

Papa crapaud accooucheur avec ses œufs sur le dos
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Les animaux (naturalisés, moulages, sculptures)
•	 Chevreau
•	 Panthère noire
•	 Hibou
•	 Bernache du Canada
•	 Poussins en cours d’éclosion
•	 Dauphin
•	 Autruchon
•	 Hibou petit-duc
•	 Castor
•	 Hippocampe
•	 Souriceaux
•	 Gorille
•	 Oisillons au nid
•	 Canetons (oie domestique)
•	 Crapaud accoucheur
•	 Hippopotame
•	 Poule
•	 Merle

Zone 2: Menaces et protection
La naissance est un moment crucial, dangereux… comment se débrouillent les bébés? Sur quelle aide peuvent-ils compter?

•	 Les menaces: le froid, la chaleur, la faim, les prédateurs… l’infanticide!
•	 Les bébés qui sont livrés à eux-mêmes
•	 La protection par la mère
•	 La protection par le père
•	 La protection par les deux parents
•	 La protection par toute la communauté
•	 Le camouflage et les protections contre le froid

Activités : envoyez un bébé kangourou dans la poche ventrale 
de sa maman, enfilez un poncho de camouflage et passez 
inaperçu tel un phoque ou une antilope dans son milieu…

Films d’animation sur les menaces et protections. Les 
renardeaux, les hamsters, 
les petites tortues de mer ou les faons ont-ils froid ou faim? 
Qui doit éviter de devenir la proie d’un autre animal en se 
camouflant?
Le coucou pond son œuf dans le nid d’autres oiseaux et 
laisse des parents adoptifs élever son petit qui a ainsi plus de 
chances de grandir et de prendre son envol…
Les papas ou mamans animaux protègent-ils leur progéniture 
et de quelle façon? 
Le manchot bénéficie par exemple de la protection des deux 
parents et la petite chauve-souris de celle d’autres mamans 
dans une sorte de «crèche».

Multimédia «scénario au choix»: Les premiers moments de vie peuvent se dérouler sans anicroche ou déboucher sur une 
fin tragique. Pour divers animaux, à vous de choisir un scénario triste ou heureux… ou fantaisiste!
Par exemple, d’un bébé tortue de mer qui sort seul de son œuf et cherche sans ses parents la direction de 
l’eau: il est mangé en chemin par une mouette; il arrive juste à temps dans l’eau; ou il s’en retourne à son trou, 
armé de casque et piolet, pour se construire une galerie d’accès à la mer.

Camouflage

Souriceaux
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Les animaux (naturalisés, moulages, sculptures)

•	 Crabes
•	 Couleuvre à collier
•	 Grèbe huppé
•	 Puma
•	 Poussin d’aigle ravisseur
•	 Chacal
•	 Manchots (oisillons)
•	 Ourson polaire
•	 Eléphanteau
•	 Faon de chevreuil
•	 Wallaby

Zone 3: Apprentissage
Commencer à vivre, c’est commencer à apprendre, de toutes sortes de manières.
•	 Par le jeu
•	 Par l’imitation
•	 L’instinct

Activités : testez votre équilibre, imitez d’autres animaux et 
faites des grimaces… que vous-même et d’autres visiteurs 
pourrez admirer sur grand écran dans la salle.

Bande dessinée muette. Les jeunes lions apprennent à chasser 
en s’amusant : ils combattent, mordent, mangent l’un après 
l’autre et entraînent leur agilité, leur vitesse et leurs réflexes.

Les animaux (naturalisés, moulages, sculptures)

•	 Faon d’orignal
•	 Lionceaux
•	 Gorille
•	 Tortues
•	 Cygne tuberculé

Zone 4: Fonctions vitales
Manger, apprendre à marcher, voler, nager, reconnaître les odeurs, sentir ses frères et sœurs, et se réchauffer contre eux… 
voilà ce qui est nécessaire à la survie d’un bébé animal.

Quizz: qui mange quoi? Non, tous les bébés ne sont pas nourris uniquement de lait! Donnez à 
manger à différents bébés animaux pour voir s’ils acceptent ou refusent ce que vous leur proposez

Manchots (oisillons)

Tortues

Imiter les animaux
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Activités : partez à la découverte des odeurs afin de réunir 
la maman et son petit lors d’un jeu de piste olfactif; effleurez 
des écailles, des duvets ou la peau nue de bébés animaux; 
rampez comme un bébé mammifère.

Bandes dessinées muettes: de quatre à sept dans un nid, 
les bébés cygnes peuvent déjà manger et nager seuls dès 
leur naissance. Mais ils ont besoin de la chaleur des autres 
petits et de leur maman pour dormir. Ils se blottissent donc 
littéralement sous les ailes de celle-ci.

Les animaux (naturalisés, moulages, sculptures)

•	 Marcassin
•	 Faucon crécerelle
•	 Paonneau
•	 Grue cendrée
•	 Chenille
•	 Zébron
•	 Ourson noir
•	 Agneau
•	 Macareux moine
•	 Alligator
•	 Tigron blanc
•	 Oisillons de merle
•	 Chouette
•	 Escargots
•	 Poulain
•	 Levreau
•	 Caïman noir
•	 Alpaga
•	 Hérisson
•	 Canetons
•	 Têtard

Zone 5: Développement
Les bébés animaux grandissent et se développent de différentes façons. 
Pour certains rapidement, pour d’autres plus lentement. Connaissent-ils une métamorphose complète ou ressemblent-ils 
à des adultes miniatures dès la naissance?

•	 Les bébés “adultes miniatures”
•	 Les bébés “presque comme les adultes”
•	 Les bébés qui naissent «inachevés»
•	 Les bébés «totalement différents» des adultes (métamorphose)

Zébron

Rups

Jeu de piste olfactif
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Activité: retrouvez qui est le bébé de qui.
Les animaux (naturalisés, moulages, sculptures)
•	 Puma
•	 Larves de libellule
•	 Canetons de Barbarie
•	 Panthère
•	 Phalarope dentelé
•	 Goéland argenté
•	 Faon de daim
•	 Tigreau
•	 Caméléon
•	 Papillons
•	 Poisson
•	 Manchot à jugulaire
•	 Girafon

Zone 6: Autonomie
Les bébés animaux marchent, nagent, volent, mangent, se protègent… seuls. 
Ils sont devenus autonomes.

Activité: actionnez une manivelle et découvrez le temps – de 
quelques jours à plusieurs années – nécessaire aux bébés 
animaux (et à l’homme) pour qu’ils se débrouillent seuls.

Récits animés et films d’animation : certains bébés animaux 
ont besoin de plusieurs années pour devenir autonomes, alors 
que d’autres le sont dès la naissance.
La couleuvre est livrée à elle-même dès qu’elle sort de l’œuf, 
elle doit se nourrir et se protéger elle-même. Par contre, le 
bébé koala a besoin de plus de temps pour devenir autonome. 
Lorsqu’il sort du ventre de sa maman, il n’a pas encore de 
pelage et ne mesure pas plus qu’un petit bonbon. Il se met à 
l’abri dans une poche sur le ventre de sa maman. Après neuf 
mois, accroché au dos de sa mère, il découvre 
le monde.

Kameleon

Papillons

Carrousel

Girafon
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Les bébés humains restent longtemps dépendants de leurs parents. Ils sont complètement dépourvus de toute autonomie 
lorsqu’ils naissent. Ils apprennent alors lentement à s’asseoir, à ramper, à se tenir debout. Ils grandissent parfois jusqu’à 
leurs 18 ans. Il est alors temps de «couper le cordon»…

L’expo se conclut par un film qui, sur fond musical, montre des images de bébés animaux prenant leur envol, partant à la 
nage, quittant le nid ou se tenant sur leurs pattes/jambes. 

Les animaux (naturalisés, moulages, sculptures)

•	 Lionceau
•	 Agneau
•	 Anon
•	 Grande outarde
•	 Faucon pélerin (juvénile)
•	 Cygneau
•	 Manchots à jugulaire (poussins)
•	 Faon de wapiti

Zwanenkuiken

Faon de wapiti
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4. Histoires racontées 

Zone 1: Naissance

Poussins (naître de l’œuf)
Le poussin grandit, bien protégé dans un œuf. Quand il est prêt à sortir, il perce la coquille avec son diamant, une petite 
dent sur la pointe de son bec. Puis il pousse très fort et la coquille finit par se casser en deux. C’est un travail éreintant ! Le 
diamant tombera après quelques jours.
Toutes sortes d’autres animaux naissent d’un œuf : les bébés escargots, les bébés crocodiles, les têtards…

Panthère noire (naître du ventre)
Le bébé panthère est bien à l’abri dans le ventre de sa maman. Il y reçoit sa nourriture par un long tuyau rattaché à son 
nombril, le cordon ombilical. À sa naissance, il n’est pas plus grand qu’un gros pamplemousse. Il est sourd, aveugle et 
sans dents. Tous les bébés mammifères grandissent dans le ventre de leur maman : le bébé humain, le bébé phoque, le 
faon, le girafon...

Dauphin (où j’atterris) 
Le bébé dauphin s’appelle le delphineau. Il naît dans la mer; il sort du ventre de sa maman la queue la première et la tête 
en dernier. Sans cela il se noierait. Car à sa naissance il ne sait pas encore qu’il doit aller respirer hors de l’eau. Ce sont 
d’autres femelles, ses marraines, qui lui montrent comment faire en le poussant vers la surface.

Castor (où j’atterris) 
Les bébés naissent dans une hutte en branchages, sur un étang. Leur maman les allaite et les dorlote. Même s’ils n’ont 
que la taille d’une pomme, ils sont débrouillards: leurs yeux sont ouverts, leur pelage est épais et ils peuvent même nager. 
Plus tard, toute la famille veille sur eux, les lave, leur apprend à bien nager, à choisir les plantes bonnes à manger, à ronger 
l’écorce des arbres.

Autruchon (où j’atterris) 
Chez les autruches c’est le papa qui fait un nid, où plusieurs mamans viennent pondre leurs œufs. 

Le papa couve avec soin et quitte rarement les œufs, même s’il a très faim! Il les garde bien au chaud car les 
bébés autruches ont besoin de chaleur pour se développer. Et quand les petits sont nés, c’est encore le papa 
autruche qui veille sur eux et les protège en cas de danger.
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Souriceaux (seul ou en famille)
Les mamans souris ont des familles nombreuses. Quand les souriceaux naissent, ils ne sont pas plus grands qu’une 
noisette. Ils sont tout nus et leurs yeux sont encore fermés. Leur maman les dorlote dans son nid douillet, elle les nourrit 
de son lait. Dès qu’ils sont assez grands, ils partent à la découverte du vaste monde…

Gorille (seul ou en famille) 
La maman gorille n’a qu’un bébé à la fois. C’est une maman très attentive, et même attentionnée. Elle allaite son petit, 
elle le cajole, le nettoie, le protège. Elle dort même avec lui. Au fur et à mesure qu’il grandit, elle lui apprend à choisir ses 
aliments, à dormir tout seul, à se nettoyer et à se défendre.

Hippopotame (où j’atterris)
Maman hippopotame met son petit au monde dans l’eau. Et avant même de pointer son nez à la surface, il commencer par 
téter…sous l’eau ! Tant qu’il est tout petit, bébé hippopotame ne se nourrit que du lait de sa maman. Au bout de quelques 
semaines, il commence à manger comme les grands : des herbes, des plantes aquatiques…

Zone 2: Menaces et protection

Faon (camouflage) 
La chevrette cache son bébé, le faon, dans un buisson puis le laisse seul pendant des heures. Elle vient l’allaiter plusieurs 
fois par jour puis elle repart. En fait, le faon n’a pas encore d’odeur ; et comme son pelage tacheté est un bon camouflage, il 
est naturellement protégé des prédateurs. Il n’est pas capable de se défendre tout seul mais s’il est découvert, il fait le mort. 

Kangourou / wallaby (maman me protège)
Quand il naît, le bébé kangourou est aussi petit qu’une crevette. Il s’accroche aux poils de sa maman et grimpe jusque 
dans la poche qu’elle a sur le ventre. Là, il est bien au chaud. Il tète le lait de sa maman, dort et grandit à l’abri de tous les 
dangers. Quand il sera plus grand, il continuera à se réfugier dans la poche dès qu’il se sentira en danger.
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Couleuvre à collier (je me débrouille tout seul – pas de protection)
Lorsqu’il sort de l’œuf, le bébé couleuvre n’a ni papa ni maman pour le protéger. Il doit donc se débrouiller tout seul. Quand 
il est dérangé, il essaie d’intimider l’intrus en sifflant. Sinon il s’enfuit. S’il n’est pas assez rapide ou débrouillard et qu’il se 
fait rattraper, il reste immobile et fait le mort. Parfois, ça marche…

Grèbe huppé (défense de papa / maman) 
Les bébés grèbes savent nager dès leur naissance. Mais sur l’étang le péril peut venir de partout, même des profondeurs 
de l’eau. Les bébés grèbes restent donc près de leurs parents. En cas de danger, ils grimpent sur le dos de papa ou de 
maman. C’est plus sûr, et c’est plus rapide s’il faut rejoindre un abri.

Manchot (le froid est une menace) 
Pour les bébés manchots, il est vital de se protéger du gel. Ils doivent se blottir entre les pattes de leurs parents ou tout 
contre leur plumage. Quand ils seront un peu plus grands et qu’ils iront à la crèche, ils se colleront systématiquement les 
uns contre les autres. C’est leur seul moyen d’échapper à la morsure du vent et du froid.

Ourson polaire (la couleur de mon pelage est camouflage) 
Les oursons polaires naissent dans une tanière creusée dans la neige. À l’âge de trois mois, leur maman leur fait découvrir 
le monde qui les entoure. Les bébés sont sans défense mais la blancheur de leur pelage sert de camouflage, dans la 
neige ou sur la glace. Ils sont très habiles à se dissimuler, ce qui les aidera plus tard à chasser les phoques et… à éviter 
les chasseurs. 

Chacal (le chaud est une menace) 
Dans le désert, il faut se protéger de la chaleur du soleil. C’est assez facile pour les chacals, car ce sont des animaux 
nocturnes. Quand les bébés commencent à sortir pour accompagner leur maman à la chasse, ça se passe donc la nuit. 
Dès que le jour pointe son nez, ils rentrent dans leur terrier et y restent toute la journée, bien à l’abri.

Éléphanteau (défense de la communauté) 
À la naissance, le bébé éléphant est nourri et défendu par sa maman. Mais toutes les éléphantes s’occupent aussi de lui : 
ses sœurs, ses tantes, ses marraines… Quand il grandit, il rejoint d’autres éléphanteaux et tout le troupeau le garde à l’œil. 

Si un des bébés est en danger, la troupe entière le défend.
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Zone 3: Apprentissage
Lionceaux (j’apprends des gestes de grand, de chasse en jouant) 
Chez les lionceaux, le jeu est l’apprentissage de la chasse. C’est en jouant entre eux qu’ils apprennent à courir vite, à 
garder leur équilibre ou à être précis dans le coup de patte. Ils se perfectionnent de jour en jour. Dès qu’ils auront grandi, 
ils seront prêts à suivre leur maman lionne pour une première chasse.

Tortue marine (instinct ; elle le sait tout de suite) 
Les bébés des tortues marines grandissent dans un œuf enterré sous le sable. À peine nés, ils rejoignent la surface et se 
précipitent vers la mer. Les bébés tortues le savent sans devoir l’apprendre : c’estdans 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

Zone 4: Fonctions vitales

Buse (becquée) 
Le fauconneau sort de son œuf presqu’en même temps que ses frères et sœurs. Nus et aveugles, ils ont besoin de leurs 
parents pour les tenir au chaud, les protéger et les nourrir. Ils réclament à manger en ouvrant grande la bouche. Au début, 
ils avalent ce qu’on leur met dans le bec; puis en grandissant ils apprennent à déchirer les proies que les parents leur 
apportent. 

Chenille (je mange tout seul)
Les chenilles n’ont pas besoin de leurs parents pour apprendre à se nourrir. Elles savent toutes seules que ce qui est bon, 
c’est de grignoter des feuilles!
Il y a plein d’autres bébés qui savent tout de suite ce qui est bon à manger pour eux (et ce n’est pas toujours des feuilles) : les 
bébés tortues, les bébés coccinelles, les poussins, les bébés poissons rouges…

Poulain (tétée) 
Quand il a faim, le poulain frotte sa tête sur le flanc de sa maman. Elle s’arrête de marcher, le poulain saisit une de ses 
mamelles et tète le lait. C’est un aliment sain et qui aide à grandir.
Tous les mammifères boivent du lait quand ils sont bébés : le bébé humain, le delphineau, le chaton, 
le bébé écureuil, le bébé lama, le bébé gorille…

Zébron (locomotion immédiate) 
Le bébé zèbre naît directement sur l’herbe car sa maman n’a pas de nid ni de tanière. Contrairement au nouveau-né 
humain, il est tout de suite capable de marcher. Sa maman l’oblige à se lever et à trotter à ses côtés, dans le troupeau. 
Beaucoup d’autres bébés sont capables de marcher dès qu’ils viennent au monde : le bébé girafe, le faon, le poussin, le 
bébé tortue, les chenilles…

Ourson noir à collier d’Asie (locomotion) 
Quand ils naissent, souvent avec un frère ou une sœur, les oursons sont sourds, aveugles ; leurs pattes sont 
encore faibles. En quelques jours ils prennent des forces, leurs yeux s’ouvrent et, très vite, ils sont capables 
de marcher. Ils peuvent alors découvrir les alentours de la tanière, en suivant leur maman.
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Oisillons de merles (perception) 
Les bébés merles naissent tous nus, sans plumes, les paupières encore fermées. Ils ne perçoivent rien si ce n’est la 
chaleur. Pour avoir chaud, ils se blottissent les uns contre les autres ou – encore mieux – sous le ventre de maman ou de 
papa. Peu à peu leurs yeux s’ouvrent, leur corps se couvre d’un duvet bien chaud puis de plumes. Bientôt ils s’envoleront 
et découvriront le monde. 

Escargot (perception de «tout», tout de suite) 
À la sortie de son œuf, le bébé escargot se déplace tout seul et sait ce qu’il peut manger. Tous ses sens fonctionnent : 
sa peau perçoit le contact, ses petits  tentacules sentent les odeurs et le guident vers sa nourriture, ses yeux minuscules 
voient la lumière et l’escargot entend même un peu les bruits. Mais il ne peut pas faire des bébés : même s’il ressemble 
à un adulte… c’est encore un enfant !

Zone 5: Développement

Goéland argenté (développement par mues)
Quand il sort de l’œuf, le bébé goéland n’a pas le plumage de ses parents : il est couvert de duvet gris. 
Ce duvet est vite remplacé par des plumes brunes, un bon camouflage parmi les rochers qui abritent le nid. Au fur et 
à mesure que le goéland grandit, des plumes grises ou blanches remplacent les plumes brunes. Et après trois ans, le 
goéland aura son plumage d’adulte.

Tigreau (je suis différent)
Le tigreau nouveau-né est bien inoffensif : il ne marche pas, ses yeux sont fermés, il est petit et sans dents. Au bout de 
quelques jours, il ouvre les yeux et ses dents poussent ; il grandit et se couvre d’un duvet qui ressemble au pelage de ses 
parents. Ses yeux bleus prennent une couleur dorée sombre. Il se met à ressembler à papa et maman. À deux ans, il est 
aussi grand qu’eux.

Libellule (Métamorphose)  
Quand elle sort de son œuf, la jeune libellule est une larve sans ailes, qui vit dans l’eau. Elle dévore des bestioles, elle 

grandit mais ne change pas de forme. Finalement, la larve grimpe sur une tige hors de l’eau. Elle ne bouge 
plus, sa peau sèche et son corps se transforme. Un beau jour la peau se craquelé; il en sort ce bel insecte 
volant que l’on voit près des mares et des étangs.
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Zone 6: Autonomie

Faucon juvénile (Autonomie) 
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. Peu après, ils prennent leur indépendance. A deux 
ans, ce sont des adultes.
.

Ânon (Autonomie) 
Une demi-heure après sa naissance, l’ânon se met debout et tète le lait de sa maman. Il grandit vite et à deux mois, il 
commence à manger de l’herbe ou du foin. Il n’abandonne le lait qu’à l’âge d’un an. L’ânon atteint sa taille adulte entre trois 
ans et cinq ans. Entre temps, ses dents de lait auront été remplacées parles dents définitives.
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5. Activités avant/après la visite

Activité 1 : Qui est-ce ?

Objectif  
A la fin de l’activité, les enfants devraient maitriser le vocabulaire suivant : bec, poil, plume, écaille, duvet, mamelle, œuf, 
lait, herbivore, carnivore, nageoire, peau, aile, patte, coquille, antenne…

Déroulement  
Un élève est choisi parmi le groupe. L’institutrice lui donne à l’écart le dessin d’un animal. Le reste de la classe va devoir 
deviner l’animal en posant des questions dont la réponse est oui ou non. 

Suggestion  
Pour diriger les questions des enfants, placer au milieu du cercle des dessins représentant des caractéristiques de ces 
animaux tel que des poils, des plumes, un bec, pattes…
Exemple de questions pour aider les enfants
•	 A-t-il 4 pattes ?
•	 A-t-il des poils ?
•	 A-t-il des ailes ?
•	 Est-ce un animal mou ?
•	 A-t-il des antennes ?
•	 A-t-il 2 yeux ?
•	 …

Exemple d’animaux
Canard, âne, chat, serpent, crocodile, aigle, grenouille, poisson clown (Némo), escargot, sauterelle, araignée…

Activité  2 : Retrouve tes parents. 

Objectifs 
1.	 Intégrer la notion « Le bébé ressemble à ses parents, un peu, tout à fait ou pas du tout »
2.	 Acquérir du vocabulaire lié aux bébés animaux. 

Déroulement 
Les noms des bébés animaux se trouvent dans une colonne, les noms des parents dans une autre. L’enseignant a préparé 
des illustrations (avec ou sans légende) correspondant aux différentes espèces. Les élèves relient les jeunes à leurs 
parents. 

Consigne
« Aide chaque bébé à retrouver ses parents, pour ce faire relie le petit avec les parents qui lui correspondent. » 

Agneau        Lion/lionne 
Faon        Sanglier/laie 
Poussin       Chat/chatte 
Alevin        Papillon 
Chevreau       Cerf/biche 
Chaton        Bélier/brebis 
Corbillat       Coq/poule 
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Lionceau      Baleine 
Asticot       Cheval/jument 
Baleineau      Pigeon 
Chenille      Bouc/chèvre
 Pigeonneau      Grenouille/ Crapaud 
Têtard       Loup/louve 
Chiot       Faux-bourdon/abeille 
Porcelet      Mouche 
Veau       Chien/chienne 
Poulain       Cochon/truie 
Marcassin      Corbeau 
Larve       Girafe 
Ourson       Taureau/vache 
Girafon       Ours/ourse

Les réponses 
Mammifères 
bélier/brebis – agneau     bouc/chèvre – chevreau 
chat/chatte – chaton     loup/louve – louveteau 
chien/chienne – chiot     cochon/truie – porcelet 
taureau/vache – veau     lion/lionne – lionceau 
baleine – baleineau     cheval/jument – poulain 
cerf/biche – faon     sanglier/laie – marcassin 
ours/ourse – ourson     girafe - girafon 

Oiseaux 
coq/poule – poussin     corbeau – corbillat 
pigeon – pigeonneau 

Poissons 
truite – alevin 

Insectes 
mouche – asticot     faux-bourdon/abeille – larve 
papillon – chenille  

Amphibiens 
grenouille/crapaud–têtard

Activités 3 : calculons avec les œufs !

Objectifs  
1.	 Calculer sur base du nombre d’œufs par ponte.
2.	 Aborder la diversité des naissances dans le règne animal
Notions abordées : œufs, ovipare, couvée, ponte, incubation, lieu de ponte, soins parentaux (papa, maman ou les deux).

Déroulement  
Sur base des informations données ci-dessous (Merle noir, Pigeon ramier, Couleuvre à collier et Escargot petit gris), 
l’enseignant peut préparer diverses activités en accord avec le niveau de ses élèves. Voici un exemple de scénario avec 
les exercices associés : 



20      Bébés animaux - dossier didactique 

•	 Quand les mamans comparent… c’est la dispute assurée !
Dans le jardin d’Arthur, plusieurs animaux viennent de pondre des œufs : Mia la maman merle, Colette la maman pigeon, 
Sophie la maman couleuvre et Léonie l’escargot (qui est simultanément papa et maman). 

 - Mia la maman merle vient de pondre ses œufs. Elle est très impatiente de voir ses bébés. Elle se demande  
 combien de petits elle aura une fois que les œufs auront éclos. Mais Mia n’a jamais appris à compter. Pouvez-vous  
 l’aider ? (idem pour les autres animaux)

 - Mia la maman merle aura 4 bébés. Super, se dit-elle. Mais, Mia la maman merle espère toujours être la meilleure. 
 Elle se demande si elle aura plus ou moins d’œufs que ses voisines. Pouvez-vous l’aider ? Classer les animaux en 
 fonction du nombre d’œufs par ponte (de celui qui en pond le moins à celui qui en pond le plus).

 - La maman merle n’a pas gagné. Sophie la maman couleuvre et Léonie l’escargot ont bien plus de bébés qu’elle.  
 C’est injuste ! D’ailleurs, ces mamans-là ne s’occupent pas de leurs bébés. Mais Mia la maman merle se rassure.  
 Avant l’hiver, elle pourra avoir plusieurs fois des bébés. Ah oui ? Combien ? 

Merle noir (Turdus merula)
Chez le Merle noir, le couple nicheur cherche un emplacement convenable pour la nidification (chèvrefeuille, houx, hêtre,…). 
La femelle fabrique un nid d’herbes et de brindilles. Elle y pond ensuite en moyenne 4 œufs qu’elle couve pendant 12 à 14 
jours. Si la première couvée est couronnée de succès, la femelle utilisera le même nid pour les couvées suivantes (jusqu’à  
3 pontes par an). 

Pigeon ramier (Columba palumbus)
Chez les Pigeons ramiers, la femelle construit un nid de paille et de brindilles sèches dans le haut d’un arbre. La femelle y 
pond 2 œufs. Le mâle et la femelle couvent alternativement pendant 17 jours. Le même nid est utilisé pour plusieurs pontes 
au cours de plusieurs années (jusqu’à 3 pontes par an). 

Couleuvre à collier (je me débrouille tout seul – pas de protection)
Lorsqu’il sort de l’œuf, le bébé couleuvre n’a ni papa ni maman pour le protéger. Il doit donc se débrouiller tout seul. Quand 
il est dérangé, il essaie d’intimider l’intrus en sifflant. Sinon il s’enfuit. S’il n’est pas assez rapide ou débrouillard et qu’il se 
fait rattraper, il reste immobile et fait le mort. Parfois, ça marche…

Escargot (perception de «tout», tout de suite) 
À la sortie de son œuf, le bébé escargot se déplace tout seul et sait ce qu’il peut manger. Tous ses sens fonctionnent : 
sa peau perçoit le contact, ses petits  tentacules sentent les odeurs et le guident vers sa nourriture, ses yeux minuscules 
voient la lumière et l’escargot entend même un peu les bruits. Mais il ne peut pas faire des bébés : même s’il ressemble 
à un adulte… c’est encore un enfant !
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6. Chanson

Voir la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=NMg2yN92l0Q


