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Lettre de Monsieur l’Inspecteur d’Académie

Le Parc de Beauval redonne sa pleine dimension au terme "zoo", abréviation de parc zoologique, 
c'est à dire " qui parle et réfléchit sur les animaux ".

Il y a d'abord la dimension de spectacle par la richesse de la mise en scène de chaque espèce animale : 
mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, pachydermes, félins... Chacun se donne à voir dans des conditions 
originales et étudiées pour les enfants.

Au-delà, il y a la volonté de toute l'équipe, sous l'égide de la fondatrice et de sa famille, d'allier la 
pédagogie à la découverte : la parole et l'explication mettent en valeur la beauté de ce qui est présenté. 
Et cela donne des fiches-ateliers élaborées avec une précision scientifique et pédagogique remarquable.

À partir des animaux présentés, les enseignants, les vétérinaires du parc, les responsables administratifs... 
ont construit une réflexion qui permettra aux enfants, en fonction de leur âge, d'investiguer 
des champs beaucoup plus larges : biodiversité, développement durable, citoyenneté, orientation 
professionnelle... Tout un réseau tissé avec soin et précision, qui permettra à l'élève de s'inscrire 
dans un rayonnement intellectuel.

Les jeunes sortiront de ces journées à Beauval et des ateliers qu'ils auront suivis les yeux emplis 
d'images remarquables et la tête enrichie de savoirs et de perspectives : c'est la conjonction de 
deux passions, pédagogique et zoologique, c'est le résultat d'une collaboration chaleureuse entre 
l'Education Nationale et une entreprise dynamique.

Gérard ARRAMBOURG

Inspecteur d’Académie,
Directeur des services départementaux 
de l’Éducation nationale du Loir-et-Cher
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Ce carnet pédagogique à destination des élèves de cycle 3 (CE2,CM1 et CM2) est un lien direct avec la visite du Zoo arc de Beauval.
Un parc zoologique offre aux enfants des conditions d'observation exceptionnelles, c'est un lieu d'éveil, de vie et de connaissance. 

Les objectifs du carnet du cycle 3 sont multiples :
•  La maîtrise de la langue française : s’exprimer à l’oral et à l’écrit, lire et comprendre un énoncé, dégager le thème d’un texte, utiliser 

un dictionnaire.
•  Les compétences sociales et civiques : prendre part à un dialogue, formuler et justifier un point de vue, coopérer avec un ou 

plusieurs camarades. 
• L’autonomie et l’initiative : respecter des consignes simples en autonomie, s’impliquer dans un projet individuel ou collectif.
•  La culture scientifique : pratiquer une démarche d’investigation, formuler des hypothèses, exploiter les résultats d’une observation 

(observer, décrire, manipuler, respecter l’environnement etc.)
• La culture humaniste : lire et utiliser des textes, des cartes, se repérer dans le temps.

Chaque enseignant peut adapter sa visite, certains exercices proposés peuvent être réalisés en classe à l’oral ou à l’écrit, pendant 
ou après la visite. Ainsi, une visite pédagogique au ZooParc de Beauval peut constituer le point de départ de l’étude d’un thème du 
programme de biologie, qui sera ensuite développé à l’école.
A l’inverse, l’enseignant peut sensibiliser ses élèves en classe, soulever des problématiques qui seront ensuite vérifiées ou infirmées par 
l’observation de l’animal vivant au ZooParc.

Ce document ne constitue pas « une figure imposée » et l’équipe pédagogique serait heureuse que les enseignants utilisant ce carnet 
fassent des remarques ou proposent d’autres idées de fiches.
L’équipe se tient à votre disposition par mail pedagogie@zoobeauval.com ou par téléphone au 02.54.75.74.25.        

Les problématiques ou thèmes qui peuvent être abordés sont :
• Diversité du monde animal
• Régimes alimentaires
• Respiration
• Locomotion animale  
• Approche écologique
• Observation du comportement animal  
  

Pour aller plus loin :

L’enseignant pourra ainsi exploiter l’émerveillement créé par la découverte des animaux, pour susciter l’écoute des enfants. De plus, le 
site internet, par la variété des images et des informations qu’il diffuse, permettra de conserver le lien privilégié créé avec le ZooParc.

www.zoobeauval.com

BONNE VISITE ET BON TRAVAIL...

Le service pédagogique.

B I E N V E N U E  A U
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Observation du 

comportement 

animal

Locomotion animale
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Diversité du 

monde animal

1. Notion d’espèce

2. Classification « groupes 

emboîtés »

3. Les exigences des êtres 

vivants

Reproduction

1. Dimorphisme sexuel
2. Oviparité et viviparité
3. Cycle de vie du koala

Régimes alimentaires

1. Poissons et lamantins

2.  Trajet et transformation de l’eau  

« eau source de vie »

3. Les différentes pollutions de l’eau

Respiration

Approche 
écologique

1.  La biodiversité en grand danger  

« 2010, année de la biodiversité »

2. Les Nacs
3. La viande de brousse

4. L’huile de palme et les biocarburants

5. Les nouvelles technologies
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         Comprendre la classification du vivant... 

1. Notion d’espèce

Diversité du 

monde animal

Faire l’inventaire du vivant ?

L’Homme n’a qu’une idée approximative du nombre d’espèces différentes vivant sur notre planète. En effet, il est très difficile de 
les quantifier : de nos jours selon l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) nous connaissons environ 1,8 
million d’espèces. Chaque année, de nouvelles espèces sont découvertes et d’autres disparaissent avant que les scientifiques ne les 
étudient !
Ces espèces sont  réparties en 5 grandes familles.

À toi de compléter le schéma :

La planète offre une diversité de formes de vie remarquable, un bien essentiel à la vie des humains. Les hommes se doivent de 
préserver cette richesse... Effectivement, les écosystèmes fournissent aux êtres humains de nombreux biens, comme l’eau potable, 
les denrées alimentaires, les combustibles, les fibres textiles, les matériaux de construction et les substances médicinales. 

Compétences générales

•  L’objectif essentiel de la classification au cycle 3 est de sensibiliser les élèves à l’idée d’évolution, qui sera 
développée ultérieurement au collège et au lycée. Il s’agit donc de regrouper les êtres vivants en fonction 
d’attributs qu’ils partagent.

•  S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis.
• Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner.
• Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques.
• S’interroger, rechercher et valider les caractères des animaux.
• Compléter le tableau des caractères pour définir des ensembles du plus inclusif au moins inclusif.
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En classe :
Il est possible de proposer une activité avant la visite du ZooParc pour familiariser les enfants avec les différents attributs 
possibles. Donner 1 jeu de 9 images à chaque groupe d’élèves.
Consigne à donner aux élèves : vous allez devoir constituer des groupes d’animaux, les nommer, et dire pourquoi ils vont 
ensemble. Tous les animaux doivent être inclus dans un groupe.

Bactéries Animaux 
unicellulaires

............................

............................
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Les espèces en grand danger !

Selon l’UICN, on sait que parmi toutes les espèces recensées à ce jour, environ 16 000 sont en voie de disparition. 
Les espèces éteintes comptabilisées sont près de 800 !  

Peux-tu retrouver le nom de cet oiseau disparu en 1681 ?

Au XVIe siècle, en arrivant sur l’île Maurice, des marins portugais découvraient un étrange oiseau, endémique de cette île, 
le  ...............................................................!
Chassé par les hommes à outrance, cet étrange oiseau a disparu à la fin du XVIIe siècle !

............................

............................
............................
............................
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Les orangs-outans vivent en .................................

Les menaces qui pèsent sur cette espèce :
•...................................................................
•...................................................................
•...................................................................

         À toi de compléter la fiche de cet animal en voie de disparition

Attribut : élément de description présent sur un animal.

En malais, son nom signifie « ...............................................................». 

Ce grand primate était autrefois présent sur tout le continent asiatique. On ne peut le trouver de nos jours que dans 
les forêts de ...................................................... et de ...................................................... 

Effectif estimé de la population : 62 000 individus.

Orang-outan D
iv

er
si

té
 d

u 
m

on
de

 
an

im
al

 -
 C

YC
LE

 3



8
©

         Diversité, parentés et unité des êtres vivants : 
construire une classification

2. Classification «groupes emboîtés»

Diversité du 

monde animal

Les scientifiques classent les êtres vivants en recherchant leurs points communs et ce, sur la base de ce qu’ils ont. La comparaison 
permet de savoir « qui ressemble le plus à qui ». Les points communs peuvent être visibles de l’extérieur. Ils peuvent aussi se 
retrouver grâce à l’observation du squelette pour certains animaux.
Des animaux qui se ressemblent ne sont pas forcément de la même espèce ( ex : le cheval, le zèbre et l’âne se ressemblent mais 
ne sont pas de la même espèce).

Observe et donne une description des espèces, afin de déterminer les attributs de ces animaux et 
constater que certains sont partagés :

Exemple, le chimpanzé :
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Une espèce regroupe des êtres vivants qui peuvent se reproduire entre eux, 
donnant ainsi naissance à des individus pouvant à leur tour se reproduire.

• Yeux
• Bouche
• Squelette intérieur
• 4 membres
• Poils
• Mamelles

• ....................................
• ....................................
• ....................................
• ....................membres
• ....................................
• ....................................

• ....................................

• ....................................

• ....................................

• ....................................

• Nageoires à rayons
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Complète les ensembles obtenus à partir des espèces précédentes : le chimpanzé, la carpe, le tigre, 
le canard, le lézard et le criquet :

Squelette 
extérieur 4 membres

Plumes

Bouche / Yeux

Canard

Ecailles soudées

Carpes

Squelette intérieur

• ....................................

• ....................................

• ..........................pattes

• ....................................

• Squelette extérieur

• ....................................

• ....................................

• ................... membres

• ....................................

• ....................................

• ....................................

• ....................................

• ....................................

• ....................................
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Voici quatre descriptions pour quatre animaux différents. A toi de relier les attributs à l’animal 
correspondant :

• 2 yeux
• 6 pattes
• 1 squelette extérieur
• des antennes
• des ailes

• 2 yeux
• 4 membres
• des plumes
• un bec
• 1 squelette intérieur

• 2 yeux
• 4 membres
• des mamelles
• des poils

• 2 yeux
• 4 membres
• des écailles

A B C D D
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Les êtres vivants ne se répartissent pas au hasard. Les conditions de vie, la répartition des végétaux, celle des animaux varient 
localement. La répartition des êtres vivants s’explique par des facteurs du milieu tels que la lumière, la température ou l’humidité.
Chaque être vivant a ses propres exigences. Certains ont des exigences très strictes pour vivre. En plus de conditions climatiques 
favorables, les êtres vivants doivent trouver dans leur milieu de la nourriture et de l’oxygène.

         A toi de retrouver le milieu de vie idéal de ces animaux :

3. Les exigences des êtres vivants

Diversité du 

monde animal

Milieu A

Milieu B

Milieu C

Sécheresse et lumière

Lumière et humidité
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Obscurité et humidité
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Reproduction

1. Dimorphisme sexuel

Chat Taille Couleur Longueur du poil Organes sexuels 
externes visibles

Mâle Petite Variable Ras Testicules

Femelle Petite Variable Ras Non

          Tous les êtres vivants naissent, grandissent et meurent. 
Ils se reproduisent en donnant naissance à d’autres êtres vivants.

Exemple du chat :
Re
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Chez certains animaux de la famille des félins qui vivent au ZooParc de Beauval, les mâles et les femelles ne sont pas identiques, on 
parle de dimorphisme sexuel. La différence peut être grande, mais elle est parfois plus difficile à voir. Sous les dessins que tu trouveras 
sur cette fiche, inscris leur nom et les différences que tu peux observer entre les mâles et les femelles, sur le tableau correspondant.

Compétences générales

•  Comprendre les différents stades de développement d’un être vivant.
• Connaître les différents modes de reproduction (oviparité et viviparité).
• Utiliser un vocabulaire précis lié à la reproduction des animaux.
•  Être capable de distinguer la procréation ou reproduction sexuée 
    et la reproduction non sexuée.
•  Être capable de procéder chez des animaux, à des comparaisons entre les modes de 

développement ovipare et vivipare.

En classe :
La synthèse des connaissances mises à jour pourra être complétée par des exemples pris dans chacune des principales 
classes animales. Une première phase de collecte de données dans divers documents est nécessaire. L’objectif à atteindre 
est, selon le niveau de compétences de l’élève, de présenter ces données dans un tableau à construire ou non avec lui.
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Complète les tableaux du lion, du tigre et de la panthère :

Lion Taille Couleur Longueur du poil Organes sexuels 
externes visibles

Mâle

Femelle

Tigre Taille Couleur Longueur du poil Organes sexuels 
externes visibles

Mâle

Femelle
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Quelle espèce présente le dimorphisme sexuel le plus prononcé ?
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Panthère Taille Couleur Longueur du poil Organes sexuels 
externes visibles

Mâle

Femelle
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Suite à la visite...
... la reproduction est une fonction vitale commune à tous les êtres vivants. Chez l’espèce 
humaine, la fécondation interne résulte de l’accouplement d’un individu mâle et d’un individu 
femelle. Le développement de l’embryon dure 9 mois pendant lesquels 
il est nourri par la mère par l’intermédiaire du 
placenta (développement vivipare). Après la 
naissance, la mère allaite son petit comme 
chez tous les mammifères.

D’autres animaux du ZooParc de Beauval présentent des dimorphismes sexuels, à toi de relier les mâles aux femelles 
de la même espèce !
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La naissance d’un vautour :

La naissance d’un tigre :

Reproduction

2- Oviparité et viviparité
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A toi d’observer !
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A partir de ces dessins, précise le sens des mots ovipare, vivipare, croissance, gestation et mise bas.
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

De l’œuf au perroquet ! A toi de numéroter les différentes étapes de la croissance d’un oiseau !

En savoir plus...

... l’œuf  contient le germe qui donnera l’embryon, mais aussi des réserves qui lui permettront de se développer jusqu’à l’éclosion.

Les animaux qui pondent des œufs sont appelés ovipares. Ils pondent les œufs dans l’eau, dans le sable, dans la 
terre ou dans un nid. Les animaux qui sortent vivants du ventre de la femelle sont des vivipares, ils allaitent leurs 
petits, ce sont des mammifères.



18
©

A l’abri dans le ventre maternel !

Chez les vivipares les petits se développent dans le ventre de leur maman. La vie des petits débute par un œuf  microscopique, 
provenant de la fécondation d’un ovule présent dans le corps de la femelle et d’un spermatozoïde produit par le mâle. L’accouplement 
est indispensable pour assurer la fécondation. L’embryon qui se développe est nourri par la mère grâce au cordon ombilical.

1 - Que signifie le mot «gestation» ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 
2 - Quel animal a la plus longue gestation ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 
3 - A toi de reclasser dans l’ordre, les différentes étapes de la reproduction chez un mammifère :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

En savoir plus...

... un nouvel animal se forme toujours par le développement d’un œuf, celui-ci résultant de l’union d’un ovule produit par la 
femelle et d’un spermatozoïde produit par le mâle.   
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Comme chez tous les marsupiaux, le petit koala est minuscule et très peu développé à la naissance. La gestation est rapide, 
elle ne dure qu’un mois. Il pèse moins d’un demi-gramme et ne ressemble absolument pas à un koala !

Seules ses pattes avant sont assez puissantes pour lui permettre d’accomplir tout seul le déplacement jusqu’à la poche 
ventrale de sa mère où il achèvera sa croissance, solidement accroché à l’une des deux tétines, bien protégé et au chaud.

Vers 5 mois et demi, le jeune fait ses premières sorties à l’extérieur. Mais il ne s’aventure jamais loin de sa mère et retourne 
dans la poche protectrice à la première alerte, ou bien pousse une sorte de « vagissement », qui provoque l’arrivée immédiate 
du secours maternel. À 6 mois, il mesure une vingtaine de centimètres et pèse entre 400 et 500 g, soit environ le dixième du 
poids définitif d’une femelle koala.

Après la sortie de la poche marsupiale, le petit se nourrit de manière très particulière pendant environ un mois. Il consomme 
une bouillie sortant de l’intestin de sa mère. Il s’agit de feuilles d’eucalyptus prédigérées, qui constituent un aliment 
intermédiaire entre le lait et la nourriture solide. La mère permet ainsi à l’intestin de son petit d’être capable de digérer la 
cellulose des feuilles.

Peu à peu, les excursions hors de la poche sont plus longues. À 8 mois, le jeune est en permanence dehors. Il ne met sa 
tête dans la poche que pour téter. Sa mère le transporte sur son dos au cours de ses sorties nocturnes. Le jeune koala est 
complètement sevré vers 1 an.

Après avoir lu le texte, dessine les différentes étapes de la vie du bébé koala :

Reproduction

3. Cycle de vie du koala

          La reproduction chez les marsupiaux
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Bilan...

... pour qu’il y ait naissance, il faut un mâle et une femelle de la même espèce et qu’il y ait accouplement. Il y a deux façons de naître :
• Les petits sortent d’un œuf (éclosion), ces animaux sont dits : ovipares.
• Les petits sortent du ventre des femelles (mise bas), ces animaux sont dits : vivipares.
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A chacun sa technique de chasse !

Une technique de chasse comprend toujours une succession d’actions, qui aboutissent à la capture de la proie, même si celle-ci 
peut prendre la fuite.

Dans la chasse à l’affût, la proie n’a pas le temps de s’échapper. A chaque étape interviennent des organes ou des sens très 
efficaces :

Quels sont ces sens et ces organes ?
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Régimes 

alimentaires
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Compétences générales

•  Connaître la notion de régime alimentaire.
• Savoir rechercher le régime alimentaire de quelques espèces.
• Savoir construire une chaîne alimentaire simple. 
• Savoir lire un réseau alimentaire et en extraire quelques chaînes alimentaires simples. 
•  Extraire l’information sur l’alimentation des animaux dans des documents animaliers pour  

en déduire le régime alimentaire (panneaux pédagogiques du ZooParc ou site internet  
www.zoobeauval.com)

• Curiosité, esprit critique lors de la recherche documentaire.
• Coopération lors du travail en groupe. 

En classe :
Il s’agit de faire découvrir le menu de quelques animaux en vue de les classer selon leur régime alimentaire. Le menu 
doit être le plus précis possible. Exemple : l’antilope mange de l’herbe, la girafe des feuilles, le lion de la chair animale etc.
Attention : utilisez le mot chair animale, le mot viande étant un terme de boucherie et non de biologie. L’enseignant  peut 
diversifier les animaux (les enfants pensent surtout aux mammifères) et s’intéresser également aux oiseaux, reptiles, 
poissons, insectes, araignées, crustacés, mollusques... de divers milieux : forêts, eau douce, océans, déserts etc.
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Peux-tu reconstituer la chasse de ce rapace diurne ? Numérote les dessins ci-dessous :

1. Surveillance du territoire / 2. Aperçu de la proie / 3. Recherche de la proie / 
4. Approche / 5. Capture / 6. Consommation
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A toi de compléter le tableau ci dessous :

Museau
Oreilles

Griffes Dentition Alimentation

Long Court Petites Grandes Visibles Invisibles Crocs Herbivore Carnivore

Tigre

Puma

Jaguar

Lion

Hyène
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Chasseurs : différences et points communs
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A chacun ses outils pour manger :

Les becs sont des outils adaptés aux différents régimes alimentaires chez les animaux.
Ces oiseaux ont perdu leur carte d’identité, peux-tu les aider ? 
Pour chaque oiseau, retrouve le texte correspondant. Explique pourquoi tu adoptes telle solution et pourquoi tu 
rejettes les autres.

5. Je me nourris de 
poissons, j’ai une grande 
poche placée sous mon 

bec qui me permet 
d’amasser mes proies afin 

de nourrir mes petits.

1. Mon bec long et fin comme une paille 
me permet de récolter le nectar des fleurs.

4. Avec mon bec puissant et ramassé, je 
peux briser les graines.

3. Je plonge mon bec dans la vase pour 
rechercher le plancton. Il est muni de 
fanons qui me permettent de filtrer la vase.

2. Mon bec est court et crochu, il me 
permet de déchiqueter la chair de mes 
proies.
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A toi de donner le régime alimentaire de chaque animal :

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Ré
gi

m
es

 a
lim

en
ta

ire
s 

- 
CY

CL
E 

3



25
©

Ré
gi

m
es

 a
lim

en
ta

ire
s 

- 
CY

CL
E 

3

Les animaux ont des régimes alimentaires variés :
- Les animaux phytophages (herbivores) ont un régime qui se compose essentiellement de végétaux.
- Les animaux zoophages (carnivores) consomment des aliments d’origine animale.
- Les animaux omnivores se nourrissent à la fois d’aliments d’origine animale et d’origine végétale.
- Les animaux charognards consomment les restes d’origine animale.

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

Comment peut-on connaître le régime alimentaire d’un animal ?

En l’observant lors de son repas ou en retrouvant les traces qu’il peut laisser lors de son activité alimentaire. La chouette est 
un rapace nocturne. Elle commence sa chasse à la nuit tombante. Pour connaître son régime alimentaire, il faut analyser ses 
pelotes de réjection.

En effet, quand une chouette mange un petit mammifère, elle l’avale en entier. Dans son estomac, seule la chair est digérée, 
en revanche les poils et les os sont assemblés en une boule qui est rejetée par le bec quelques heures après le repas. Chaque 
pelote correspond à un seul repas. L’étude des pelotes permet de connaître le régime de la chouette qui est composé de petits 
mammifères, de petits oiseaux, de taupes et de grenouilles.

Pelote de réjection

En savoir plus...

... Dans un milieu, des relations s’établissent entre les différents animaux et les végétaux qui y vivent. S’il n’y avait pas de végétaux, les 
animaux phytophages ne pourraient pas se nourrir. De ce fait, les animaux zoophages ne trouveraient plus à manger. Tous les animaux 
dépendent donc des plantes pour leur nourriture.
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Les réseaux alimentaires :
Appelés aussi chaînes alimentaires, il s’agit de la représentation du trajet de la nourriture depuis les végétaux jusqu’aux animaux 
zoophages.

Qui mange qui dans la savane africaine ?
Utilise les flèches pour signifier que la plante ou l’animal «est mangé par» et complète le dessin suivant.
Ainsi, tu pourras observer le transfert de matière d’un être vivant à un autre, d’un maillon de la chaîne au suivant. 
Le premier maillon est toujours un végétal, le second est toujours un animal phytophage.

1- Sur les dessins ci-dessous, indique par des points de couleurs différentes les animaux carnivores (rouge), les animaux herbivores 
(vert) et les animaux omnivores (jaune).
2- Une flèche est déjà tracée entre le zèbre et la lionne. Que signifie t-elle ? Sur le dessin, trace les autres flèches qui ont la 
même signification.
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Manger, puis être mangé !

Que représente chacun de ces trois dessins ? Réponds puis complète les 2 dernières chaînes alimentaires.

Noix                    Mulot                    Chouette

...........................                    ...........................                    ...........................

...........................                    ...........................                    ...........................

Suite à la visite...
... en classe, prolonger le travail par un travail sur l’alimentation humaine (rechercher les  
5 groupes d’aliments, des conseils pour bien manger et pourquoi il est important de bien  
se nourrir. Terminer par la création d’un menu idéal).
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En savoir plus...
... s’il n’y avait pas de carnivores, il y aurait une prolifération des animaux herbivores, ce qui provoquerait un déséquilibre 
incompatible avec la vie !
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          Qu’est-ce que la respiration ?
Dans le langage courant, la respiration est assimilée à la vie !

Respiration
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La respiration se manifeste par un échange de gaz entre un être vivant et son milieu. La plupart des êtres vivants absorbent le 
dioxygène : leurs organes en ont besoin. Ce dioxygène est contenu dans l’air ou dissous dans l’eau. Ces êtres vivants rejettent de l’air 
contenant du dioxyde de carbone produit par les organes.

L’oxygène, nécessaire à la vie, est transporté par le sang à partir des poumons jusqu’aux organes, et le dioxyde de carbone fabriqué 
est transporté des organes aux poumons pour être rejeté vers l’extérieur.   
Pour certains organismes, ces échanges se réalisent directement par diffusion au travers des parois cellulaires. Pour d’autres, des 
organes spécialisés se sont formés, permettant ainsi d’augmenter les quantités de gaz brassés.

Plusieurs types d’organes servent à « respirer » :
- les branchies sont les adaptations respiratoires des animaux aquatiques comme les poissons. Elles servent à puiser le dioxygène 
dissous dans l’eau.
- les poumons sont les adaptations des vertébrés terrestres. Ils puisent l’oxygène gazeux de l’atmosphère.
- les trachées, chez les insectes.

Dans le cas des animaux qui possèdent des poumons, on parle de ventilation pulmonaire pour désigner l’ensemble des mécanismes 
qui permettent les transferts de gaz entre le milieu extérieur et intérieur (le sang).

Chez les animaux, la respiration consiste à absorber du dioxygène (O2) et à rejeter du dioxyde de carbone (CO2) dans le milieu 
extérieur (air ou eau). On dit qu’ils réalisent des échanges gazeux respiratoires avec le milieu extérieur.

Compétences générales

•  Être capable de mesurer des rythmes respiratoires, les interpréter pour comprendre les liens entre 
respiration, circulation et activité physique.

•  Être capable de repérer les mouvements respiratoires (inspiration et expiration) et 
d’effectuer une première approche de la distinction entre l’air inspiré et l’air expiré.

•  Être capable de développer des arguments mettant en évidence le rôle de la circulation  
sanguine dans l’alimentation des organes à partir des poumons et du tube digestif.

•  Sur place au ZooParc les enfants devront observer très attentivement les comportements  
respiratoires des mammifères, des poissons, des oiseaux et des reptiles.

En classe :
Partir d’une situation de la vie quotidienne nécessitant un effort physique dont on sait qu’il va entraîner une 
augmentation de l’activité respiratoire. Demander à quelques élèves d’effectuer une trentaine de flexions par exemple. 
Les autres élèves devront ainsi observer les inspirations, les expirations qui constituent un mouvement respiratoire.  
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Branchies ou poumons ?
À toi de relier les animaux à l’organe qui permet leur respiration :

poumons Branchies

Re
sp

ira
tio

n 
- C

YC
LE

 3



31
©

Complète le texte qui suit :

Le lamantin est un mammifère ................................................, comme les baleines, dauphins, morses, phoques et otaries. Comme 
chez les mammifères terrestres, la respiration est ................................................, ils ne peuvent survivre sans revenir  ......................
.....................................  à la surface.
Le lamantin remonte à la surface de l’eau pour ................................................ 
Ses narines s’ouvrent et il ................................................ de l’air chargé en................................................
Il plonge sous l’eau, ses narines sont ................................................ pour que l’eau ne pénètre pas dans les............................................
Il remonte à la surface pour ................................................ l’air de ses poumons car cet air est chargé de ............................................... 
Le lamantin a une respiration................................................

          Qu’est-ce que la respiration ?
Dans le langage courant, la respiration est assimilée à la vie !

Respiration

1. Poissons et lamantins

Le lamantin :
Observe attentivement les poissons et les lamantins qui vivent dans le bassin de la serre des gorilles. Certains animaux comme 
les lamantins occupent un milieu de vie qui est différent de leur milieu de respiration. Ils doivent donc adopter un comportement 
respiratoire particulier pour s’approvisionner en dioxygène et pour évacuer le dioxyde de carbone.
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Les poissons :
Que se passe-t-il au niveau des opercules du poisson ? Note tes observations.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Quand tu observes les poissons dans l’eau, tu peux remarquer le mouvement des opercules situés sur les côtés de sa tête. C’est le 
poisson qui respire ! Tu peux constater que l’eau entre par sa bouche et ressort par ses opercules.

Mais que contient l’eau et qui est très utile au poisson pour respirer ?
L’eau contient deux gaz : ........................................  et........................................  C’est de l’oxygène dont le poisson a besoin pour respirer !

Grâce à quel organe les poissons peuvent-ils respirer ?
Derrière les opercules du poisson se trouvent les ........................................ qui sont ses organes respiratoires. Elles sont de 
couleur........................................ car très riches en vaisseaux sanguins qui transportent l’oxygène dans tout le corps du poisson.

A quoi servent les mouvements respiratoires d’un poisson ?
Dans l’eau, un poisson ouvre et ferme sa bouche constamment. Quand la bouche se ferme, les ................... se soulèvent et les ouïes 
(fentes situées derrière les opercules) sont alors .............................. 
Puis les opercules se rabattent contre le corps (les ouïes se ferment et la bouche s’ouvre.) Ce courant sert au renouvellement de l’eau 
sous les opercules.
En ouvrant la bouche, le poisson capte de l’eau chargée en ..................................... En ouvrant les ouïes, le poisson rejette de l’eau 
chargée en ............................  de ..................................  
Le poisson a une respiration ...............................................

Peux-tu compléter le schéma suivant :

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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Voici des animaux que tu peux voir au ZooParc de Beauval et qui vivent dans l’eau :
Écris en dessous des dessins le nom de chaque animal et leur mode de respiration !

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Suite à la visite...
... l’enseignant peut montrer aux enfants des schémas qui mettent en évidence les échanges 
gazeux au niveau des poumons et des muscles.

En savoir plus...
... le dioxygène dissous dans l’eau est invisible. La quantité de dioxygène dissous dans l’eau est d’autant plus importante que la 
température est basse et que l’eau est très pure. Une eau polluée et chaude contient moins de dioxygène.
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Eau salée sur terre Eau potable sur terreEau douce sur terre

          Qu’est-ce que la respiration ?
Dans le langage courant, la respiration est assimilée à la vie !

Respiration

2.  Trajet et transformation de l’eau  

« eau source de vie »

Compétences générales

•  Objectif : connaître le cycle de l’eau dans la nature.
•  Compétence : lire un schéma.
•   Activité : faire observer le schéma du cycle de l’eau individuellement par les élèves.  

Dessiner les flèches. Faire s’exprimer collectivement les élèves sur ce que le schéma  
représente ; corriger et compléter éventuellement les remarques des élèves.  
Il s’agit d’apprendre à lire un schéma scientifique : on utilisera les mots appropriés dont  
on donnera une définition (légende, titre…).

En classe :
Amener les enfants à prendre conscience de la quantité d’eau présente sur la Terre. Demander aux enfants de distinguer 
les océans et continents sur une représentation du globe terrestre ou le planisphère de la classe, faire circuler des photos 
couleur de la Terre vue du ciel.

L’eau douce est certainement le bien le plus précieux de l’humanité ! Seule l’eau des nappes phréatiques et des eaux de 
surface peut être utilisée pour les besoins de l’homme. En effet, seule l’eau douce est propre à la consommation. 
Cette très faible proportion d’eau douce exploitable est également la plus vulnérable aux pollutions. De plus, elle est 
inégalement répartie.
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En savoir plus...
... le cycle de l’eau dans la nature : la quantité d’eau à la surface de la terre est constante, sur la planète l’eau est en 
perpétuel mouvement. La chaleur du soleil est responsable de ce mouvement en assurant l’évaporation de l’eau. La 
vapeur d’eau se condense ensuite dans les nuages et revient sur terre sous forme de pluie ou de neige. C’est ce que l’on 
nomme « cycle de l’eau ».
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Le cycle de l’eau :

Colorie en bleu l’eau visible sur le dessin et trouve ce que signifient les flèches.

Océan

Neige et 
glaciers

Energie solaire

Lac

Cours d’eau

Nuages

Nappe phréatique
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          La mer poubelle de l’humanité :Respiration

3. Les différentes pollutions de l’eau

Surpêche

Dêchets

Marée noire

Que peux-tu faire pour protéger les océans ? Donne quelques idées qui peuvent éviter la disparition des espèces marines :

- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................................................................

... et mets-les en application !
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Suite à la visite...
... activité : mettre en évidence la teneur en eau des aliments.
Matériel : 1 salade, 1 tomate, 1 pomme de terre, 1 pomme
Activité : réalisation de l’expérience : les enfants réalisent eux-mêmes la pesée des aliments et complètent 
un tableau de mesure de poids de ces aliments, avant et après exposition à la chaleur. 
L’enseignant explique que c’est la perte en eau de chaque aliment, pendant le temps d’exposition 
au soleil ou sur le radiateur, qui explique la 
différence de poids au début et à la fin de 
l’expérience (pour accélérer le phénomène, 
on peut chauffer les aliments dans une poêle).
Les élèves complètent la fiche en dessinant 
l’un des aliments aux trois étapes de l’expérience.

En savoir plus...
... le corps humain adulte est composé d’eau à 65 %. La teneur en eau est différente selon les organes : le cerveau est 
constitué d’eau à 75 %, les reins à 83 %, les muscles à 76 %. Même les os contiennent de l’eau (22 %).
Nous perdons en moyenne 2 litres d’eau par jour : 0,5 litre par la transpiration, 0,5 litre par la respiration, 1 litre par les urines.
Pour compenser ces pertes quotidiennes, nous devons absorber 2 litres d’eau par jour en moyenne.
Les aliments en apportent environ 1 litre et la boisson 1 litre.
L’eau transporte, grâce au sang, un très grand nombre de substances nécessaires à notre corps (calcium, magnésium, 
sucres…) ; elle irrigue les tissus en donnant par exemple sa souplesse à la peau ; elle rend possible la digestion ; elle assure 
l’équilibre thermique du corps ; elle permet l’évacuation des déchets.

L’eau douce est rare... et malheureusement polluée !
On distingue trois grandes sources de pollution des eaux : à toi de retrouver le dessin correspondant !
1 - La pollution thermique
2 - La pollution organique
3 - La pollution par ruissellement
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          Comment se déplacent les animaux ?Locomotion 

animale
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Les animaux peuvent se déplacer de différentes façons : en marchant, en courant, en volant ou en rampant. Ces modes de déplacement 
sont en relation directe avec le milieu de vie.

Mais pourquoi les animaux se déplacent-ils ?
Ils doivent se déplacer pour partir à la recherche d’ ........................... et  de ....................................

Compétences générales

•  Être capable de distinguer la combinaison des mouvements élémentaires  
(flexions et extensions) qui permet la marche, la course, le saut… 

•  Être capable d’établir des relations par comparaison avec l’observation des empreintes  
d’animaux. 

•  Être capable de repérer les organes servant au déplacement des animaux.
•  Comprendre les adaptations liées aux différents milieux de vie.

En classe :
Travailler en classe sur le vocabulaire suivant : plantigrade, digitigrade, ongulé, queue préhensile, pouce opposable, 
déplacement à l’amble etc.
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Relie chaque animal à l’organe qui lui sert à se déplacer.
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Parmi tous ces animaux, 3 ne marchent pas. Comment se déplacent-ils ?

Les vitesses de déplacement atteintes sont différentes selon les milieux. Les animaux se déplacent beaucoup moins vite dans l’eau 
que dans l’air.

Parmi tous ces animaux, retrouve celui qui vole le plus vite, celui qui nage le plus vite et celui qui court le 
plus vite.
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Quel est le mode de déplacement de l’animal le plus rapide ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Est-ce que tous les animaux qui marchent se ressemblent ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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4

1 2

3

5
6

7

8

9

10 11

12

13

14
15

16

17

18 19

20
21

1 .............................
2 .............................
3 .............................
4 .............................
5 .............................

6 .............................
7 .............................
8 .............................
9 .............................
10 ...........................

11 ............................
12 ............................
13 ............................
14 ............................
15 ............................

16 ............................
17 ............................
18 ............................
19 ............................
20 ............................

21 ............................

Identifie les empreintes et associe-les à un animal :

Peux-tu imiter le déplacement de la girafe : elle marche à l’amble, les 
deux pattes du même côté en même temps, à toi de jouer !

Lo
co

m
oti

on
 

an
im

al
e 

- C
YC

LE
 3

1. Ours / 2. Girafe / 3. Alligator / 4. Serpent / 5. Homme / 6. Tapir / 7. Eléphant / 8. hyène / 9. Lion / 
10. Raton-Laveur / 11. Gorille / 12. Rhinocéros / 13. Chimpanzé / 14. Koala / 15. Hippotrague / 16. 
Dromadaire / 17. Panthère / 18. Autruche / 19. Okapi / 20. Grue / 21. Colobe
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Suite à la visite...
... proposer une série de photos d’animaux aux enfants et leur demander de compléter un 
tableau dans lequel ils trouveront les différents modes de locomotion.

Le déplacement des animaux de l’aquarium marin du ZooParc de Beauval :

Complète le tableau suivant à partir de tes observations :

Pour te déplacer, tu appuies sur le sol grâce à tes pieds, ce qui te propulse en avant. Quand tu es dans l’eau, tu appuies sur l’eau grâce 
à tes membres. Les muscles sont les organes du déplacement.

1. Sur quoi appuie le poisson pour se déplacer dans l’eau ? Quelle partie de son corps permet cet appui ?
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

2. Que fait-il pour aller à droite ou à gauche, pour monter ou descendre ?
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Déplacement
Exemples

Parties du corps qui permettent 

à l’animal de se déplacer

Animaux qui nagent

Animaux qui marchent

Animaux qui rampent

Animaux qui ne se

déplacent pas
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Peux tu expliquer comment le poisson clown et 
les anémones s’entraident ?

          La biodiversité ...Approche 

écologique

1.  La biodiversité en grand danger  
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La biodiversité, c’est l’ensemble du vivant : les plantes, les animaux, les êtres humains, les organismes microscopiques, les 
paysages, les relations existantes entre les différentes formes de vie, mais aussi les interactions entre les espèces et leurs 
milieux naturels. En fait, la biodiversité constitue le tissu vivant de la planète.

La diversité du vivant s’avère finalement très organisée. Chaque écosystème comprend des êtres vivants qui  y vivent, dont 
ils dépendent et en retour y exercent une influence.

Compétences générales

•  Les activités pédagogiques liées à la compréhension des notions se rapportant à la biodiversité  
et au développement des comportements responsables qui doivent en résulter, permettent  
d’aborder au cycle 3 le concept de développement durable.

•  Prendre conscience de l’impact de l’activité humaine sur les ressources naturelles.
•  Être capable d’adopter un comportement économe.

En classe :
Poser le problème des déchets. Les élèves peuvent collecter et trier les déchets que leur classe produit pendant 
un jour ordinaire à l’école. Ils devront peser les sacs de déchets, inscrire les résultats sur un tableau récapitulatif 
puis étudier et discuter ces données. Les enfants peuvent réaliser d’autres calculs, comme la quantité de déchets 
produite en une semaine, un mois, etc.
Ils peuvent nommer les déchets qu’ils observent, définir des catégories, réfléchir à leur provenance, ainsi qu’aux 
endroits appropriés pour s’en débarrasser.

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

poisson clown et anémones

Les êtres vivants peuvent s’entraider, se manger ou être en compétition pour l’utilisation des ressources disponibles, l’homme faisant 
partie comme les autres espèces de cette biodiversité.
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A quoi sert la biodiversité ?
Elle est à la base de notre alimentation, de notre santé, de nos activités, c’est le gage de bon fonctionnement et de l’équilibre 
de notre planète.

Les espèces naissent, se développent et s’éteignent. De nos jours, le rythme de l’extinction s’est accéléré, il y a un appauvrissement 
du vivant. L’homme modifie l’environnement à son profit en le considérant comme une ressource inépuisable.

L’agriculture est l’activité humaine la plus liée au vivant ! Plus de la moitié 
des substances pharmacologiques provient des végétaux.

Médicaments
Industries

Alimentation
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A toi de redonner un titre en reliant les textes aux dessins :

1 - Habitats et modification des milieux.
2 - Surexploitation des ressources.
3 - Introduction d’espèces exotiques.
4 - Réchauffement climatique qui entraîne une modification des aires de répartition des espèces et des virus.
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De nombreuses perturbations modifient en permanence les écosystèmes, elles peuvent sembler à première 
vue destructrices, mais peuvent parfois et sous certaines conditions entretenir, renouveler ou générer 
de nouvelles formes de diversité biologique. Les activités humaines ont un impact même dans des zones 
très éloignées comme les déserts et le cercle polaire. Les parcs zoologiques s’investissent eux aussi dans la 
conservation de la biodiversité : il existe la conservation in situ (dans le milieu naturel) et la conservation ex 
situ (dans les parcs zoologiques).

2010, « Année internationale de la biodiversité ». Dix-huit ans après la signature de la convention sur la diversité 
biologique à Rio en 1992, la perte de la biodiversité est reconnue comme une menace majeure pour la planète. 
Tous les signataires de la convention de 92 décideront ensemble des actions à mener pour relever ce véritable 
défi qui est de préserver la biodiversité !

Comment protéger la biodiversité ?
A toi de réfléchir et de proposer des idées pour aider à la protection de la nature :

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Qu’est ce qu’un NAC ?
La liste est longue, il y a des animaux connus comme les 

chinchillas, les furets, les souris... mais aussi des espèces plus 

exotiques comme les iguanes, les serpents, les araignées !
Le terme NAC est-il approprié ? Il est important, quel que soit 

l’achat, de connaître le mode de vie et les besoins de l’animal. 

Cela est essentiel quand il s’agit d’espèces dangereuses.
La réglementation pour la détention d’un NAC :En France, un certificat de capacité est obligatoire pour la 

vente, mais aussi dans certains cas pour la détention de ces 

animaux non domestiques.
Chaque année, les douanes françaises de Roissy interceptent 

plusieurs centaines d’animaux vivants, sans parler des articles 

d’origine animale.
Le trafic d’animaux sauvages a de graves conséquences sur 

l’environnement et sur la conservation des espèces.

          Qu’est-ce qu’un NAC ?Approche 

écologique

2. Les NACs

(Nouveaux Animaux de Compagnie)

Le trafic d’animaux sauvages est l’un des 5 trafics 

les plus influents (avec les armes, la drogue, les 

êtres humains et les contrefaçons).

Dans la plupart des pays occidentaux, une mode 

curieuse s’est imposée : posséder un NAC ! Terminé 

chiens, chats, hamsters et lapins.

Pour être à la mode, il faut désormais avoir un 

reptile, une araignée, un félin, un perroquet... 

Les prix de ces animaux sont exorbitants, il s’agit 

là d’un commerce juteux pour les trafiquants et 

braconniers, qui représenterait la somme de 15 

milliards d’euros par an !

Quelques bonnes raisons de ne pas 
rapporter un singe dans sa valise :

-  La plupart de ces animaux sont prélevés dans la nature. Ils ne peuvent plus se reproduire et n’assurent 
plus leur rôle de régulateur de leur milieu de vie.

- Mignons tout petits, ils peuvent devenir à l’âge adulte très dangereux. Certains propriétaires ne 
sachant plus quoi en faire les relâchent alors dans la nature, c’est ainsi que la tortue de Floride a 
envahi le milieu de vie de la cistude, tortue européenne.

- Généralement, plusieurs dizaines d’animaux meurent à la capture ou lors du transport.

- Souvent, ces animaux dépérissent car les propriétaires ne savent pas en prendre soin.

- Ces animaux peuvent être vecteurs de maladies.
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Redonne à chaque espèce sa fiche d’identité :

1. La jussie est une plante vivace aquatique 

originaire d’Amérique du Sud, vendue chez 

nous au départ pour la décoration des 

aquariums ou des bassins. Elle est devenue une 

redoutable envahisseuse de nos rivières. Il est 

recommandé de ne pas utiliser la jussie comme 

plante ornementale en raison des risques de 

prolifération et de propagation incontrôlables.

3. La grenouille taureau a été introduite volontairement en France pour l’élevage, mais c’est une espèce particulièrement envahissante, qui se nourrit de grenouilles, de poissons et d’écrevisses. Elle a totalement bouleversé les écosystèmes en Gironde. Son importation est interdite.

4. Originaires d’Afrique du Nord, les magots sont vendus aux touristes, jeunes et tout mignons au moment de la vente. Adultes, ils deviennent agressifs car, vivant en groupe, ils ne peuvent supporter la captivité. Les propriétaires ne pouvant plus les contrôler, s’adressent aux refuges et parcs zoologiques pour une éventuelle reprise, mais cela n’est malheureusement pas toujours possible ! 

2. La tortue de Floride, originaire du Mississippi, 

vit en eau douce. Les jeunes sont carnivores 

; à l’âge adulte ils deviennent omnivores. Le 

commerce de cette espèce a commencé dans 

les années 70. De nombreux propriétaires ne 

pouvant plus s’occuper de leurs tortues, les 

ont relâchées dans nos étangs, nos rivières, 

provoquant la disparition de notre faune locale.
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Quel animal est considéré comme un NAC ? Entoure les bonnes réponses :
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La viande de brousse est le nom donné à la viande d’animaux sauvages. Provenant de la chasse illégale, elle ne se limite pas aux 
besoins de subsistance des populations locales.

Il s’agit également d’un commerce très rentable. On peut aussi bien trouver des antilopes, des oiseaux, des singes, des chauve- 
souris, des éléphants, des serpents, etc.

Une partie est revendue sur les marchés locaux, mais il est possible de retrouver cette viande au menu de restaurants occidentaux.

Certains animaux sont chassés pour leur viande, mais d’autres le sont uniquement pour certaines parties de leur corps.

          La viande de brousseApproche 

écologique

3. La viande de brousse
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graisse
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A toi de relier l’animal au dessin qui représente, soit la partie de son corps qui est utilisée par 
les braconniers, soit la viande destinée à être mangée :
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Présente dans de nombreux produits alimentaires, l’huile de palme riche en mauvais acides gras, peut être très mauvaise pour 
notre santé. De plus, sa production massive et croissante entraîne une forte déforestation.

L’huile de palme se retrouve dans les laits infantiles, le chocolat, les biscuits, le pain, la margarine, les soupes lyophilisées, les chips, 
les détergents, l’essence et même dans les produits cosmétiques !

Pour répondre à la demande en huile de palme, les forêts tropicales asiatiques sont abattues pour laisser place à des plantations 
de palmiers à huile. Si rien n’est fait, des animaux comme les orangs-outans pourraient disparaître d’ici une dizaine d’années 
seulement !

A toi d’aider les orangs-outans, même s’il est difficile de ne pas consommer d’huile de palme puisque celle-ci est 
utilisée dans la fabrication de nombreux produits. Nous pouvons malgré tout essayer d’en consommer le moins 
possible ! Retrouve tous les aliments contenant de l’huile de palme :

          L’huile de palmeApproche 

écologique

4 - L’huile de palme et les 

biocarburants Ap
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Le coltan est un mélange de 2 composants, le pentoxyde de niobium et le pentoxyde de tantale. C’est le tantale qui est 
aujourd’hui si recherché pour ses propriétés extraordinaires ! Métal bleuté, très résistant à la corrosion et à la chaleur, il servait 
auparavant essentiellement à la fabrication d’implants dentaires et de plaques osseuses chirurgicales.

Il y a quelques années, il est devenu un élément de miniaturisation des circuits électroniques, indispensable à la fabrication 
des téléphones portables.

D’extraction facile dans les années 2000, le coltan a vu son cours s’envoler. Vendu à 400 dollars le kilo, il devient l’or « high tech » de 
certains pays africains, comme par exemple au Congo, dans la région du Kivu, qui possède 65% des réserves mondiales !

Quoi de plus banal que de prendre notre téléphone portable pour prendre un rendez-vous... Impression trompeuse !

Les téléphones portables, les jeux électroniques, les ordinateurs nécessitent l’utilisation du coltan, produit dans de petites mines 
à proximité des lieux de vie des gorilles. De plus, les braconniers approvisionnent les mineurs en viande de brousse de gorilles ! 
Déjà très menacés par la déforestation et les conflits armés, les grands primates voient peser sur eux une nouvelle menace : les 
téléphones portables !

          Les nouvelles technologiesApproche 

écologique

5. Les nouvelles technologies
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Que peux-tu faire pour aider les gorilles ?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Dans lesquels de ces produits peut-on trouver du coltan ? Entoure les bonnes réponses :
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Éducation au développement durable :

Concilier croissance économique, progrès social et protection de l’environnement, tel est le défi du développement  
durable ! Depuis quelques années, le ZooParc de Beauval est très impliqué dans les enjeux environnementaux. Cette 
nouvelle dimension éducative constitue donc un objectif primordial. Il y a là un nouveau défi fédérateur et, surtout, il y 
a urgence à agir dans l’intérêt de tous !

Consommer autrement, un nouveau défi pour les générations futures...

Qu’est-ce que le développement durable ?

Il s’agit d’un développement qui répond aux besoins 
des générations du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Quelques définitions utiles :

- C’est quoi un déchet ? Il s’agit d’un objet en fin de vie 
ou une substance issue d’un processus, devenu inutile, 
dangereux ou encombrant et dont on veut se débarrasser.

- C’est quoi la pollution ? C’est la contamination de l’air, 
de l’eau ou du sol par des substances toxiques pour les 
êtres vivants ou destructrices pour les écosystèmes.

- Trier et recycler, pourquoi ? Pour réutiliser les ressources 
existantes, préserver les gisements naturels et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Suite à la visite...
... proposer de faire le voyage d’une grappe de raisin provenant du Chili en sens inverse. 
Montrer sur le planisphère le trajet de la France au Chili. Demander aux enfants d’imaginer le 
niveau de vie des populations locales, est-ce que les habitants ont accès aux produits vendus sur 
les marchés français, est-ce qu’ils ont des salaires 
corrects etc. L’enseignant peut apporter en classe 
un paquet de café de commerce équitable et 
travailler sur les étiquettes.

Le saviez vous ?...
... dans la poubelle d’un français moyen, 40% des déchets peuvent être compostés, 40% peuvent être recyclés. De même, les 
emballages prennent une part considérable et de plus en plus importante dans nos déchets (1/3 de nos poubelles).
Comble de l’histoire, 1/4 de la nourriture que nous achetons termine dans nos poubelles !

Le saviez vous ?...
... chaque Français produit 360 kg de déchets par an !

Une otarie peut confondre sa 
nourriture avec les plastiques, 
les avaler et s’étouffer.
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Animal observé :
....................................................... Jeune Adulte 

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

Heure :
.......................................................

Lieu de l’observation :
.......................................................

Minutes Situation de l’animal Comportement observé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          Les chimpanzésObservation du 

comportement 

animal

Chamailleurs et joueurs, les chimpanzés ont malgré tout une vie 
sociale plutôt organisée.

Chaque groupe comprend de 30 à 100 individus. Ils capturent 
des insectes comme les termites ou les fourmis en se servant de 
brindilles, cassent les noix à coup de pierre, mangent des fruits, 
des feuilles, des œufs, du miel... et ils peuvent également chasser !

Leurs journées sont réparties entre diverses activités.

Choisis un chimpanzé en particulier et observe ce qu’il fait toutes 
les minutes et ce, pendant 30 minutes. Note tes observations dans 
le tableau suivant.
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Minutes Situation de l’animal Comportement observé

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Compare tes résultats avec les autres élèves et donne une définition du caractère du chimpanzé que tu as 
pu observer au ZooParc de Beauval :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ZooParc de Beauval
Service Pédagogique

41110 Saint-Aignan sur Cher.

pedagogie@zoobeauval.com


