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En lien avec notre exposition : “Louisiana’s Past: The Border of a Canebrake”

LES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION...  
QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

Certaines espèces sont menacées ou en voie de disparition. Toi et ton école pou-
vez vous impliquer en participant à la conservation de certaines de ces espèces et 
de leur habitat. Tu peux par exemple organiser des campagnes de sensibilisation 
lors d’événements publics, afin d’expliquer ce que sont les espèces en voie de 
disparition d’une façon générale, ou parler plus particulièrement d’une espèce en 
voie de disparition dans ta région.

Pour t’aider à en savoir plus sur ce sujet, tu trouveras sur cette page quelques 
questions sur les espèces menacées ou en voie de disparition. Les réponses à 
ces questions se trouvent dans la liste des mots cachés ci-dessous !

1 - Les phénomènes d’extinction sont na-
turels et ont commencé bien avant que les 
hommes n’habitent la planète. Ce phéno-
mène naturel est aujourd’hui un problème 
car il ______ dangereusement (trouve le 
bon verbe).

2 - Combien d’espèces se sont éteintes au 
cours du siècle dernier ?

3 - Combien d’espèces disparaissent natu-
rellement tous les 100 ans ?

4 - Quel est le sigle (= les initiales) du « En-
dangered Species Act » ?

5 - Quel coquillage des côtes américaines 
est actuellement en danger ?

6 - Quelle perte constitue le plus grand dan-
ger pour une espèce ?

7 - Quel est le sigle de l’agence fédérale 
qui protège les espèces et les habitats en 
voie de disparition et qui gère le « National 
Wildlife Refuge System » ?

8 - Par quel mot peut-on qualifier l’ensemble 
des formes de vie sur terre ?

9 - Une espèce sur le point de disparaître 
est une espèce en voie de ___________ ?

10 - Une espèce qui prolifère et envahit un 
milieu au dépend d’une espèce native est 
une espèce___________ (trouve le bon 
adjectif)

11 - Comment appelle-t-on une espèce qui ne 
peut plus être sauvée?

12 - Que dirais-tu d’une espèce qui est 
vulnérable, mais pas immédiatement en voie 
d’extinction ?

13 - Comment appelle-t-on le groupe de per-
sonnes élues qui s’occupent de la législation 
des espèces menacées, et en particulier du 
« Endangered Species Act » ?

14 - Quel est le pourcentage estimé de plan-
tes et d’animaux qui se sont éteints depuis 
l’apparition de la vie sur terre ?

15 - Comment appelle-t-on les plantes et les 
animaux qui ne sont pas listés (=identifiés) 
comme menacés ou en voie de disparition, 
mais qui sont sur le point de le devenir ?

16 - Quel est l’objectif principal du « Endan-
gered Species Act » ?

17 - Quelle est l’espèce américaine sauvée la 
plus célèbre ?

18 - Quel est le nom de l’oiseau vivant dans 
le Sud des Etats-Unis et qui a été sauvé ?

19 - Cite une espèce de mammifère en voie 
de disparition dans l’Etat de Louisiane ?

20 - Cite le nom d’un mammifère menacé 
dans l’Etat de Louisiane ?
 

 

MOTS CACHÉS
 

PygARgUE
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PéLICAN BRUN
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DISPARITION
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QUATRE-VINgT DIX
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PLUS DE CENT

RéHABILITATION

LOUP ROUgE

MENACéE

USFWS 
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3 Le contenu de ce chapitre est extrait de données provenant de US FWS.
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En lien avec notre exposition : “Louisiana’s Past: In a virgin bottomland forest”

DISPARITION DE L’HABITAT ET EXTINCTION DES ESPÈCES...   
CELA S’EST-IL RÉELLEMENT PASSÉ ?

Malheureusement, pour quelques espèces, il est trop tard. La perte de leur habitat a conduit à leur extinction. Tu trouveras 
ici quelques faits marquants sur certaines espèces éteintes. Peux-tu dire s’ils sont vrais ou faux ?

JEU 1 : VRAI OU FAUX SUR L’EXTINCTION.
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VRAI FAUX

1 Au moins un huitième des plantes connues dans le monde est menacé   
 d’extinction.

2 La vitesse à laquelle les espèces s’éteignent (= disparaissent) aujourd’hui  
 est plus importante que par le passé.

3 90 % des grandes espèces de poissons ont disparu des océans au cours  
 des cinquante dernières années, principalement à cause de la pêche 
 industrielle.

4 Les lions sont proches de l’extinction et leur population en Afrique a chuté  
 de presque 90% ces 20 dernières années.

5 Quelques rares espèces de dinosaures ont survécu à la météorite qui a   
 frappé la Terre, il y a 65 millions d’années, et a transformé leur habitat.

6 Les hommes contribuent tous les jours à l’extinction des espèces en 
 détruisant  les écosystèmes et en perturbant les équilibres naturels (par   
 l’industrialisation intensive, l’exploitation des sols, la pollution, etc.).

7 De nos jours, une extinction due à l’homme est 100 à 1000 fois plus rapide  
 qu’une extinction naturelle.

8 Aujourd’hui, la rapidité du taux d’extinction des espèces est comparable au  
 taux cumulé des 5 dernières grandes catastrophes naturelles. Actuellement,  
 nous faisons donc face à la 6ème grande phase d’extinction des espèces.

9 La 6ème période d’extinction des espèces est indépendante de notre style  
 de vie (pollution, pêche industrielle, déforestation, etc.).

10 Pratiquement un tiers des espèces de plantes aux Etats-Unis est menacé  
 d’extinction.



Au milieu des années 90, une espèce d’oiseau magnifique, autrefois commune 
en Louisiane, le Pic à bec ivoire, a disparu après la perte de son habitat. Les orni-
thologues ont très peu d’espoir de retrouver des spécimens vivants et de sauver 
cette espèce d’oiseau.

Est-ce que tu reconnaîtrais le Pic à bec ivoire si tu en voyais un ? Tu trouveras 
ici les principales caractéristiques morphologiques qui distinguent trois espèces 
de Pic.

JEU 2 : POUVONS-NOUS ENCORE SAUVER LE PIC À BEC IVOIRE ?

ESPECE

NOM LATIN

STATUT

HABITAT

CHANT

TAILLE

PLUMAGE

HUPPE

BEC

  Pic à bec ivoire         grand Pic                Pic impérial

Campephilus principalis              Dryocopus pileatus             Campephilus imperialis

Officiellement éteint 

Un “kent!” ou un “hant!” res-
semblant au son d’une trom-
pette d’enfant 

Non-menacé d’extinction 
au niveau fédéral 

Officiellement sérieusement 
menacé d’extinction

Forêts de cyprès chauves 
inondées, forêts de feuillus
ou de conifères, ou clairières 
boisées

Forêts de pins en altitudeForêts de cyprès chauves 
inondées

Un “wuck!” aigu ou une série 
de petits cris au cours du vol

Plus grand que le grand Pic - 
corps 50 cm de long

Environ 42 cm de long Le plus grand des Pics

grande tâche blanche sur 
l’arrière des ailes - de cha-
que côté, une bande blanche 
s’étend de l’arrière du bec 
jusqu’au milieu du dos, en 
passant par le cou

L’arrière est presque entiè-
rement noir, avec du blanc 
uniquement sur la partie 
avant des ailes,  
visible seulement en vol

Couleur brillante vert 
foncé ou noire, avec une 
bande blanche sur le dos 
et une partie des ailes 

Les mâles ont une huppe rou-
ge avec du noir sur les plumes 
entre le bec et la huppe - les 
femelles ont une huppe noire

Les mâles et les femelles 
ont tous deux une huppe 
rouge

Les mâles ont une huppe 
rouge, mais pas les femel-
les

grand et de couleur ivoire - ce 
critère n’est pas un bon indica-
teur sur le terrain

gris à noir jaune-blanc
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Après avoir lu leurs descriptions, peux-tu dire quelles espèces sont dessinées ci-
dessous ? Est-ce que tous ces oiseaux appartiennent à des espèces différentes ?

Bon travail ! La prochaine fois que tu te promèneras 
dans les marais de Louisiane, sois attentif ! 

6Dessiné par Dr. john O’Neal, LSU MNS.



 
En lien avec notre exposition : “Louisiana’s Past: The Louisiana prairie long ago”

LES PLANTES ET LES ANIMAUX DES PRAIRIES DE LOUISIANE.

HORIZONTALEMENT

1-    Une prairie correspond à un pré en zone ___________.

2-    C’est une plaine d’herbe qui se réchauffe en _______ et se refroidit 
en hiver.

3-    Il y a deux grands types de prairies, l’une d’elle est appelée             
prairie à hautes herbes. Elle est caractérisée par un _______ riche, des 
précipitations modérées et de hautes herbes dépassant 1,5 mètres.

4-    La plus grande partie du territoire nord-américain était composée de 
prairies avant que les colons venus d’Europe ne modifient l’environnement 
avec l’ _____________.

5-    L’autre grand type de prairie est appelé prairie à herbes courtes. 
Elles reçoivent peu de ___________ et les herbes ne dépassent pas 60 
centimètres de haut.

6-    Les animaux qui y vivent peuvent supporter de grandes _________ 
de température, du gel et de la froideur de l’hiver aux chaleurs étouffantes 
de l’été.

7-    Ces animaux sont adaptés à la vie dans un climat semi-aride, un 
environnement très venteux avec ______ d’arbres et d’arbustes.

JEU 1. SAIS-TU CE QU’EST UNE PRAIRIE ?

VERTICALEMENT

8-    Le Tétras cupidon d’Attwater (ou Tétras des prairies) est un volatile 
sauvage qui vit dans les prairies de la côte nord-__________. Ces volati-
les bruyants sont très performants en vol et sont très éloignés des poules 
et des coqs de nos basse-cours.

9-    Le Tétras des prairies a un _________ alimentaire varié composé de 
feuilles, de graines, de baies et d’insectes.

10-    Les Tétras des prairies sont en __________ d’extinction à cause de 
la perte de leur habitat. La plupart des prairies dans lesquelles ils vivaient 
ont été utilisées à des fins agricoles.

11-    La _______ blanche vivait autrefois en Louisiane mais cette espèce 
est désormais éteinte.

12-    La ___________-écureuil arboricole et la __________-verte arbori-
cole habitent également les prairies.

13-    La ____________ des prairies de Louisiane était principalement 
composée d’associations entre roseaux, ifs et pelouses.

14-    Dans les prairies, il est aussi possible de voir d’autres ______ telles 
que la Pondétérie à feuille en forme de coeur, la jussie ou l’Andropogon.
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Pour en apprendre plus sur les prairies, complète les définitions ci-dessous et réutilise 
ensuite les mots ajoutés pour remplir notre puzzle de mots-croisés. Les numéros de la grille 
font référence aux numéros des questions !

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



JEU 2.  COLORIE CET ANIMAL DES PRAIRIES !

Voici un animal que tu aurais pu rencontrer dans les prairies de Louisiane il y a longtemps. Le reconnais-tu ? Regarde un 
spécimen des collections du Muséum pour pouvoir dessiner celui-ci. Si tu es à la maison, tu peux aussi utiliser les indica-
tions qui sont inscrites ci-dessous.
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bec marron

plumes des pattes 
jaune clair

queue courte et 
arrondie

plumes du corps marron 
et beige striées de lignes 

marron

marron foncé et blanc cassé pour les plu-
mes de la huppe

Le tétras des prairies
(Tympanuchus cupido)

plumes du sac vocal 
jaune clair

les plumes qui couvrent 
les pattes descendent 
jusqu’au niveau des 

“pieds”

taches jaune clair autour 
des yeux

Illustration de john Thomas



 
En lien avec notre exposition : “Louisiana’s Present: Waterfowl in a Louisiana marsh”

LES ZONES HUMIDES DE LOUISIANE SONT MENACÉES ! 
QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR LES SAUVER ?

SAUVER NOS ZONES HUMIDES

Les zones humides le long des côtes de Louisiane disparaissent rapidement, 
menaçant ainsi le patrimoine économique et biologique de la Louisiane, les ha-
bitats de nombreuses espèces, et bien plus encore. Dans les pages qui suivent, 
tu en apprendras plus sur les zones humides et les problèmes qui les concer-
nent. Voyons ensemble comment tu peux t’impliquer.

JEU 1.  Lis les définitions qui suivent et inscris au fur et à 
mesure les mots soulignés dans la grille ci-contre, 
en respectant les numéros et les cases (un tiret 
correspondant à une lettre). Lis ensuite le message 
qui apparaît dans la zone grisée et qui nous indique 
comment nous pouvons tous nous impliquer.

Qu’est ce qu’une zone humide ?
Les zones humides sont des zones qui, au moins périodiquement, ont leur 
sol détrempé ou recouvert par une fine couche d’eau. Elles hébergent des 
plantes1 et des animaux qui sont adaptés aux conditions de vie dans cet 
environnement humide.

Dans quelles conditions peuvent se créer les zones humides ?
• Sur les terrains peu poreux, la pluie et les apports2 d’eau permettent de 
maintenir un sol humide en permanence.
• Quelques zones humides3 se développent où le niveau de l’eau souter-
raine est tout proche de la surface, voire au même niveau, alimentant ainsi 
directement la zone humide.
• D’autres zones humides se développent4 près des rivières ou des cours 
d’eau qui, régulièrement, sortent de leur lit et inondent ces zones.
• Dans les zones côtières5, les marées maintiennent, pour beaucoup de 
zones humides, un sol saturé en eau.

Quels sont les différents types de zones humides ?
• Les zones humides en milieu salé se développent le long des côtes, sur le 
littoral (les marais6 salés et les mangroves)
• Les zones humides en milieu7 dulçaquicole (= eau douce) (les marais et 
les marécages).

Quels sont les principaux rôles des zones humides pour la faune 
sauvage ?
Les zones humides interviennent dans :
• La migration : de très nombreux oiseaux se regroupent sur les zones 
humides pour se reposer et s’alimenter dans ces zones riches en nourriture 
avant de reprendre leur voyage8.
• Le développement des jeunes : beaucoup de jeunes poissons, crustacés 
ou oiseaux passent les premiers stades9 de leur vie dans les zones humi-
des où ils trouvent nourriture et protection. 

     _ _ _ _ _ _ _1

                       _ _ _ _ _ _ _2

                    _ _ _ _ _ _ _3

                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4

           _ _ _ _ _ _ _ _5

                 _ _ _ _ _ _6

                 _ _ _ _ _ _7

        _ _ _ _ _ _8

                       _ _ _ _ _ _9

                       _ _ _ _ _ _ _ _ _10

                    _ _ _ _ _11

                       _ _ _ _ _ _12

        _ _ _ _ _ _ _13

                       _ _ _ _ _ _ _ _ _14

                       _ _ _15

              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16

     _ _ _ _ _ _ _ _ _17

                    _ _ _ _ _ _18

              _ _ _ _ _19

        _ _ _ _ _ _ _ _20

           _ _ _ _ _ _ _ _ _21

              _ _ _ _ _ _ _22

           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23

                    _ _ _ _24

           _ _ _ _ _25
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• L’habitat et la reproduction : Les centaines10 de plantes présen-
tes dans les zones humides constituent un habitat vital pour beau-
coup d’espèces. 75% des oiseaux d’eau pondent exclusivement 
dans les zones humides.
• Le refuge pour les espèces rares : 43% des espèces menacées 
et en voie de disparition aux Etats-Unis vivent dans les zones11 
humides ou en dépendent étroitement.

Que peuvent nous apporter les zones humides ?
• Une zone tampon12 naturelle contre les inondations : en absor-
bant l’excès d’eau, les zones humides offrent un moyen simple et 
efficace pour lutter contre les inondations dans les zones à risque.
• Un filtre naturel13 contre les pollutions : les sols et les plantes 
des zones humides incorporent les apports excessifs de nutri-
ments, de métaux lourds et autres produits chimiques charriés par 
les arrivées d’eaux polluées, tout en préservant l’eau de source.
• Un piège à sédiments14 : les matières minérales en suspension 
dans l’eau sédimentent entre les racines des arbres et des plan-
tes, protégeant ainsi les sols de l’érosion par les courants et les 
masses d’eau.
• Une protection contre les tempêtes : les zones humides du 
littoral servent de tampon aux effets des15 vagues et des vents de 
l’océan sur les hommes et les animaux vivant sur le littoral.
• Une source d’eau pour la nappe phréatique16 (= du sous-sol): 
l’eau pénètre dans le sol des zones humides et alimente ainsi la 
nappe phréatique sous-jacente.
• Un stock d’espèces comestibles : les zones humides permettent 
l’élevage de poissons et de coquillages et sont également un lieu 
privilégié pour la ponte et l’élevage des juvéniles17.
• Des zones de loisir18 : les zones humides sont des endroits 
privilégiés pour observer les oiseaux et les photographier, pour 
pêcher, chasser ou simplement se détendre.

Les zones humides sont en voie de disparition !
1.  Les zones humides de Louisiane forment le 7ème delta le plus 
important de la planète et constituent le coeur19 d’un écosystème 
complexe sur le point de s’effondrer.

2.  Ce paysage exceptionnel, qui s’étend le long des côtes de 
Louisiane, disparaît à raison de 1000 hectares par an, l’équivalent 
de plus de 21 000 terrains20 de football. 

3.  Ces 50 dernières années, plus de 40 000 hectares ont dispa-
rus sur les côtes de Louisiane. En 2050, presque 30 000 hectares 
seront à nouveau perdus si rien n’est fait pour sauver les zones 
humides.

4.  Alors que la Louisiane héberge 40% des zones humides des 
Etats-Unis, 80% des zones humides perdues sur les côtes améri-
caines l’ont été au niveau des côtes de Louisiane.

5.  Un quart de tout le pétrole et du gaz utilisé aux Etats-Unis, 
et 80% de la production de gaz et de pétrole des raffineries de 
pleine mer passent par les zones humides de Louisiane21.

6.  Plus de 95% de toutes les espèces marines22 vivant dans le 
golfe du Mexique dépendent pour la totalité ou pour une partie de 
leur cycle biologique des zones humides de Louisiane.

7.  Les zones humides de Louisiane sont des sites de repos pour 
des millions d’oiseaux d’eau et de nombreuses espèces migra-
trices23 dont l’habitat est menacé par la disparition des zones 
humides.

8.  Plus de 30% des prises de pêche des Etats-Unis24 provient 
des zones au large de la Louisiane.

9.  La restauration des côtes de Louisiane coûterait la somme25 
de 14 milliards de dollars, alors qu’il est estimé que le coût de 
l’inaction se chiffrerait à 100 milliards de dollars en infrastructures 
uniquement.

10*Note — Ce jeu est basé sur des informations provenant de “America’s Wetland Campaign to Save Coastal Louisiana”

 soutenir l’achat des zones humides par l’état
 respecter la législation locale soutenir les organismes nationaux oeuvrant 

pour les zones humides, tels que le « Clean 

Water Act »

 construire des zones humides artificielles en 

fonction des besoins
 soutenir la recherche sur les zones humides

 renforcer la législation existante visant à la 

protection des zones humides créer des programmes scolaires avec les 

enseignants en sciences (aider à la restaura-

tion des zones humides en plantant des arbres, 

organiser des séances d’affichage de posters 

pour informer tes camarades, etc.)

Que pouvons-nous faire pour protéger nos zones humides ?



JEU 2: Sais-tu quels animaux vivent dans les zones humides de Louisiane, dans les mangroves et les environnements 
constitués par les cyprès ? Regarde les animaux dessinés et trace une ligne entre eux et l’endroit où ils vivent dans le 
marais dessiné ci-dessous ! 

11
le vivaneau gris

le pélican brun

l’hippocampe

le héron strié

le crabe bleu

l’alligator

l’huître

l’ibis blanc

la limnée

le serpent-ratier jaune
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LE CLIMAT SE MODIFIE !

La température à la surface du globe a augmenté en moyenne 

d’un demi-degré Celsius au cours du siècle dernier, provoquant la 

fonte d’une partie de la calotte glacière et causant une montée glo-

bale du niveau de la mer de 10 à 20 centimètres. Une montée de 

30 centimètres est même prévue pour 2050 dans le golfe du Mexi-

que. Cette montée des eaux inondera les zones humides, érodera 

les plages et engendrera des inondations à plus grande échelle. Si 

nous n’agissons pas, les îles des côtes de Louisiane feront bientôt 

partie de notre passé !

Que sais-tu sur le changement climatique et le réchauf-
fement global ? 

Tout d’abord, tu dois connaître la différence entre le climat et le 

temps ! Quand tu écoutes les informations, tu entends parler du 

temps qu’il fait ou qu’il fera ces prochains jours (soleil, pluie, nei-

ge, froid, chaleur, etc.). Le climat, par contre, est l’état moyen de 

l’atmosphère résultant de la succession de différentes conditions 

météorologiques sur une longue période de temps et pour une ré-

gion donnée. Par exemple, la Louisiane est un état avec un climat 

humide sub-tropical. 

Le réchauffement global signifie que la température moyenne de la 

Terre a augmenté d’environ 0,5 °C ces 100 dernières années. Bien 

sûr, le climat de la Terre a évolué naturellement depuis ses origi-

nes, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce que font les 

hommes aujourd’hui contribue pour une part importante à l’aug-

mentation de la température  et que le « réchauffement climatique 

» n’est pas dû qu’à des variations naturelles du climat.

Comment les scientifiques prévoient-ils les changements climati-

ques à l’échelle de la Planète ? Ils peuvent étudier les fossiles 

présents dans de très anciennes roches ; ils peuvent analyser la 

matière organique contenue dans les sédiments ; ils peuvent pré-

lever des échantillons d’air contenus dans les glaces aux pôles ; 

et ils peuvent également utiliser des stations météorologiques, des 

ballons ou même des satellites. 

Un facteur contribuant à l’augmentation de la température de la 

Planète est l’effet de serre. Les gaz à effet de serre piègent l’éner-

gie du soleil dans l’atmosphère et limitent donc la dissipation natu-

relle de la chaleur. Les gaz les plus communs contribuant à l’effet 

de serre sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le monoxyde 

d’azote et le méthane. Ils sont appelés gaz « à effet de serre » car ils 

agissent comme un miroir au-dessus de l’atmosphère et renvoient 

vers la Terre les rayons du soleil. Parfois, les gens pensent que 

l’effet de serre est mauvais en soi, ce qui est faux. Sans lui, la Terre 

ne serait pas assez chaude pour que l’on puisse y vivre. En fait, 

la température à la surface du globe serait plus froide de presque 

30°C sans cet effet de serre naturel. Le problème vient du fait que 

les activités anthropiques rejettent trop de gaz dans l’atmosphère 

(pollution industrielle, gaz des pots d’échappement, centrales élec-

triques, etc.). Nous agissons également sur les concentrations en 

gaz dans l’atmosphère en détruisant les forêts qui, naturellement, 

utilisent et régulent le CO2
 contenu dans l’atmosphère !

Mais il n’est pas trop tard. Nous pouvons tous faire une différence 

en aidant à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (en 

diminuant la consommation d’électricité, en recyclant, en utilisant 

le vélo ou les transports en commun à la place de la voiture, en 

plantant des arbres, etc.).

 
En lien avec notre exposition : “Louisiana’s Present: Bird life on a coastal island”

LE CLIMAT CHANGE ! QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
POUR LES ÎLES CÔTIÈRES ?



1. Que dois-tu faire de tes bouteilles et 
canettes une fois vides ?

2. Quel moyen de transport peux-tu utiliser à la 
place de la voiture pour limiter la pollution ?

3. Que peux-tu planter pour aider au maintient du 

niveau de CO2 dans l’air ? 
4. Qu’est ce que tu préserves en éteignant les 

lumières quand tu sors d’une pièce ?

5. Quel matériau, quand il fond, contribue à l’élé-

vation du niveau de la mer ? 

 
JEU 1 : Maintenant que tu possèdes quelques repères sur les changements climatiques, teste tes connaissances ! 
Pour répondre aux questions qui suivent, trace une ligne entre le texte de la question et le dessin correspondant à la  
réponse.
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Question 1 :
Laquelle de ces propositions est un exemple de climat ?
o un jour venteux
o un jour pluvieux
o un été chaud
o une journée ensoleillée

Question 2 :
A quel niveau les gaz à effet de serre agissent-ils ?
o dans l’atmosphère
o dans les montagnes
o dans l’espace
o dans le sol

Question 3 :
Lequel de ces gaz est un gaz à effet de serre ?
o l’oxygène
o le dioxyde de carbone
o le vent
o le dioxyde de soufre

Question 4 :
Depuis combien de temps le climat de la Terre a-t-il 
changé ?
o cent ans
o un million d’années
o un milliard d’années
o cinq milliards d’années

Question 5 :
Pour quelle raison les scientifiques pensent-ils que le 
niveau de la mer va monter ?
o les bateaux font des vagues plus grosses
o les glaciers fondent et l’eau s’ajoute à celle des océans
o le trou dans la couche d’ozone réchauffe les océans
o pour toutes les raisons ci-dessus

Question 6 :
Quand les hommes ont-ils massivement introduit des gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère ?
o à l’âge de glace
o pendant la grande Dépression
o lors de la Révolution Industrielle
o pendant le Mésozoïque

Question 7 :
Laquelle de ces activités émet des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère ?
o conduire une voiture
o faire du vélo
o marcher
o faire du bateau à voile

Question 8 :
Qu’est ce que les scientifiques étudient pour en savoir plus 
sur le climat de notre passé ?
o les sédiments
o la glace
o les sections des arbres
o tout cela en même temps

Question 9 :
Pourquoi les plantes et les animaux ont-ils été capables de 
s’adapter aux changements climatiques par le passé ?
o les hommes les ont protégés des changements du climat
o les changements climatiques sont des phénomènes très 
lents et laissent le temps aux espèces de s’adapter
o il n’y a pas eu de changement climatique dans le passé 
et les plantes et les animaux n’ont pas eu à faire face à un 
changement
o les plantes et les animaux tirent toujours avantage des 
changements climatiques

Question 10 :
Comment peux-tu contribuer à limiter le réchauffement 
climatique ?
o en ne gaspillant pas l’électricité
o en plantant plus d’arbres
o en recyclant
o en conjuguant toutes ces actions en même temps
  

Le contenu de cette section est extrait du site internet de 
“EPA Climate Change”.

JEU 2. TESTE TES CONNAISSANCES ! 
Coche la bonne réponse.



 
En lien avec notre exposition: “Louisiana’s Present: A heronry in South Louisiana”

ATTENTION ! DES ESPÈCES INVASIVES 
ARRIVENT EN LOUISIANE !

LES ESPÈCES 
INVASIVES

Les espèces invasives sont des plantes 
ou des animaux qui viennent d’autres 
régions et qui prolifèrent rapidement 
dans les habitats colonisés. Ces espè-
ces menacent les espèces locales qui 
vivent déjà dans le milieu, et peuvent 
ainsi détruire les écosystèmes.

Par exemple, la hyacinthe (ou jacinthe) 
d’eau est une magnifique fleur violette 
qui rend les marais où elle se développe 
encore plus colorés. En réalité, cette 
plante d’Amérique du Sud, en prolifé-
rant, bloque de nombreuses voies d’eau 
et des millions de dollars sont dépensés 
pour lutter contre son expansion. Parmi 
les autres espèces invasives communes 
en Louisiane, on trouve des plantes 
telles que l’herbe à carpe, l’hydrille, la 
laitue d’eau, la salicaire commune ou 
l’arbre à suif de Chine, mais également 
des animaux tels que le ragondin, la 
carpe argentée ou la moule zébrée. 

Tu peux nous aider de plusieurs façons : 
n’adopte pas et ne change pas de milieu 
les espèces exotiques ! N’achète pas 
d’espèces exotiques dans les magasins 
pour décorer ta maison ou pour avoir 
des animaux de compagnie originaux. 
Quand tu pars pêcher, pense à nettoyer 
les ballasts du bateau en passant d’une 
zone à une autre. Et pense toujours à 
signaler aux personnes responsables 
des pêches et de la faune sauvage la 
présence d’une espèce exotique sur les 
sites où tu te rends !

Peux-tu reconnaître une espèce inva-
sive si tu en croises une ?  
Pour t’aider, tu peux créer ta propre 
« grille de surveillance des espèces 
invasives ». Ainsi, quand tu voyages ou 
quand tu vas te promener ou pêcher, 
reporte sur ta grille ce que tu observes.
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Quelle est cette espèce ?

Quelle est son origine ?

Où l’as-tu vue ?

Quand l’as-tu vue ?

Comment est-elle 
arrivée là ?

Pourquoi pose-t-elle 
problème ?

As-tu contacté une 
personne responsable ?

Inscris ici ton nom
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JEU 1 : QUI SONT LES INTRUS ?

Regarde les dessins ci-dessous. Certaines plantes et certains animaux ne sont pas originai-
res de Louisiane. Ils ont en fait été importés et menacent aujourd’hui les marais ! Peux-tu les 

reconnaître et les dessiner dans les cases à droite de la page ? Espèces
Invasives



 
En lien avec notre exposition : “In the World: At the edge of the Rainforest”

LES MERVEILLEUX SECRETS DES FORÊTS HUMIDES !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les forêts humides sont connues pour abriter une diver-
sité incroyable de plantes et d’animaux. En Amazonie, 
on trouve plus de 60 000 espèces de plantes différentes, 
2000 espèces de poissons, 1000 espèces d’oiseaux, 300 
espèces de mammifères, 270 espèces de reptiles, et des 
millions d’espèces d’insectes. On trouve ces forêts autour 
de l’équateur, dans une zone comprise entre le Tropique 
du Cancer au nord et le Tropique du Capricorne au sud, en 
Amérique du Sud et en Amérique Centrale, en Afrique, en 
Asie du sud-est et en Australie. Le climat dans ces régions 
est très pluvieux, particulièrement dans les forêts humides 
tropicales. Dans les forêts humides tempérées, il y a une 
succession de saisons sèches et de saisons humides. La 
température y varie entre 24 et 27 °C.
Une forêt humide tropicale comprend quatre niveaux ou 
strates :

• les arbres émergents : ce sont des arbres très grands 
(plus de 60 m) qui dépassent tous les autres et dans les-
quels vivent surtout des oiseaux et des insectes.

• la canopée : c’est l’équivalent de la cime de la plupart des 
arbres qui se rejoignent ici en formant un tapis verdoyant 
à plus de 40 mètres du sol. La canopée est habitée par la 
majorité des animaux des forêts humides tropicales, tels 
que les singes, les oiseaux, les grenouilles arboricoles, les 
serpents etc.

• le sous-étage (les arbrisseaux) : il se compose de jeunes 
arbres et d’arbustes dont la croissance est limitée par la 
faible quantité de lumière qui leur parvient.

• le tapis forestier : le sol des forêts humides tropicales, peu 
épais, est parcouru par les racines des arbres et couvert 
par des débris végétaux (branchages et feuilles). Le sol est 
habité par de grands mammifères comme les jaguars et les 
gorilles.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE CETTE DISPARITION ?
• De nombreuses plantes rares sont détruites alors qu’elles constituent de véritables trésors pour la recherche médicale et l’alimen-
tation. Par exemple, la tétrodotoxine est un anesthésique 160 000 fois plus fort que les anesthésiques classiquement utilisés. Il est 
utilisé en médecine pour prévenir la douleur en anesthésie locale, et comme décontractant musculaire. Il est dérivé des grenouilles-
zombies des forêts humides de l’Amérique Centrale. 
• Les tribus indiennes perdent leurs terres et leurs ressources, mais contractent également les maladies qui sont apportées par les 
étrangers.
• Le climat change. Les forêts absorbent une partie de l’énergie solaire et contribuent ainsi à la circulation des flux atmosphériques. 
Ce phénomène a des implications sur les précipitations et les vents à l’échelle de la Planète. De plus, les arbres utilisent le CO2 atmos-
phérique pour leur croissance et, en les coupant, le CO2 qui n’est plus utilisé par les arbres s’accumule dans l’atmosphère et contribue 
à accentuer l’effet de serre.
• Des milliers d’espèces sont menacées d’extinction parce qu’elles perdent leur habitat.
• La plus grande réserve de gènes sur Terre est en train de disparaître avant que les chercheurs n’aient pu l’étudier.
• Sans les racines des arbres pour le maintenir, le sol est soumis à une érosion importante.
• Les forêts humides jouent un rôle fondamental dans le cycle de l’eau, notamment en recyclant et en filtrant l’eau de pluie. 
Avec la disparition de la forêt, la pollution de l’eau augmente.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 
DES FORÊTS HUMIDES

• L’adaptation : les plantes et les animaux ont évolué pendant des 
millions d’années pour s’adapter à la vie dans cet environnement 
particulier. Par exemple, certains arbres ont une écorce qui se re-
nouvelle en permanence afin d’éviter que les plantes grimpantes ne 
s’y attachent et ne les recouvrent ; d’autres plantes synthétisent un 
poison qui tue les insectes qui viennent les manger. 
• Le mimétisme : par exemple, on peut citer de grandes araignées 
qui ressemblent à des fourmis géantes prêtes à mordre, dissuadant 
ainsi les prédateurs ; on peut citer aussi des chenilles ressemblant à 
des fientes d’oiseaux et qui se cache ainsi de leurs prédateurs.
• La symbiose : c’est une association étroite entre, par exemple, 
un animal et une plante, une relation dont tout deux tirent bénéfice. 
Ainsi, il existe de nombreuses espèces de figuiers dans les forêts hu-
mides et chacune est pollinisée par une espèce de guêpe différente. 
Si l’un des deux symbiontes disparaît, l’autre disparaît également.

POURQUOI DISPARAISSENT-ELLES ?

• Chaque année, une partie de la forêt est coupée et brûlée pour 
faire place à des terres agricoles. Malheureusement, le sol des 
forêts est très pauvre car l’important système racinaire des arbres 
absorbe rapidement tous les nutriments qui viennent de la matière 
organique en décomposition. Peu de nutriments sont donc disponi-
bles pour les cultures, et la terre s’appauvrit totalement en l’espace 
de 5 ans. Les agriculteurs se déplacent alors dans une nouvelle 
zone qu’ils espèrent plus riche et qu’ils déboisent à nouveau pour 
augmenter la surface de terre cultivable.
• De grosses compagnies détruisent les forêts en coupant les plus 
beaux arbres pour construire des meubles, arrachant tous les autres 
arbres sur leur passage.



18

la pomme         le bambou           le pamplemousse        la pomme de terre    la banane

l’orange           le fruit de la passion                le blé  la papaye              le poivre noir  

le chocolat       la salade    la cannelle         les clous de girofle     la vanille

la noix de coco        le café     les tomates       le begonia  le caoutchouc

Jeu 1 : C’EST LA JUNGLE LA DEDANS...  
Combien de ces fruits ou de ces produits sont originaires des forêts humides ? 
Entoure ceux qui viennent des forêts humides.



JEU 2: Questions SUR LES FORÊTS HUMIDES. 
Entoure la bonne réponse:    vrai               ou faux.

QUESTIONS 

Le sol des forêts humides est très riche en nutriments.

La plupart des animaux vivant dans les forêts humides sont de grands animaux.

De nombreux animaux vénéneux présentent des couleurs vives pour prévenir leurs pré-

dateurs de leur toxicité.

Les forêts humides se trouvent dans des aires géographiques situées autour des pôles.

La température des forêts humides ne devient jamais extrême.

Certains animaux des forêts humides utilisent le mimétisme pour se protéger.

Aucun humain ne peut survivre dans une forêt humide.

Très peu d’animaux sont adaptés à la vie dans une forêt humide.

Les insectes sont les animaux les plus communs dans les forêts humides.

La plupart des grands mammifères qui habitent les forêts humides vivent au niveau des 

arbres émergents.

Couper les arbres des forêts humides permet de contrôler l’effet de serre.
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En lien avec notre exposition : “In the World: The great southwestern desert”

LES ADAPTATIONS DES PLANTES ET DES ANIMAUX À LA 
VIE EN MILIEU DÉSERTIQUE.

LA VIE DANS LE DÉSERT

Les déserts sont des étendues de terre nue, colonisées 
ponctuellement par des végétaux buissonnants et carac-
térisées par des précipitations moyennes annuelles ne 
dépassant pas 25 cm. Les végétaux et les animaux qui y 
vivent sont adaptés à cette absence de pluie et présentent 
des particularités physiologiques qui leur permettent de 
vivre sous ce climat chaud et aride. Certains déserts sont 
chauds toute l’année alors que d’autres présentent une 
alternance et sont froids en hiver.

JEU 1 : Quels animaux et plantes vivent dans le    dé-
sert ? Utilise les indices ci-dessous et notre diaporama 
pour t’aider à trouver la bonne réponse.

 j’appartiens à la famille des Cactaceae.
 je suis assez grande pour une plante et les gens me 

qualifient même de « géante ».
 A la place des feuilles, j’ai des épines.

je suis le _________________________________

 je suis une plante qui vit dans les zones désertiques 
et je peux survivre à de très longues périodes de séche-
resse.

 je peux récupérer de l’eau d’une manière très efficace 
dans ma tige et la stocker pendant de longues périodes. 

 Mes fleurs donnent des fruits en forme de pêche qui 
portent mes graines.

je suis le _________________________________

 je suis un oiseau qui perce des trous dans les troncs 
des cactus pour y nicher et qui en change tous les ans.

 je vis dans le sud-ouest des Etats-Unis et au nord du 
Mexique.

 je mange des insectes mais également les fruits des 
cactus et les baies du gui.

je suis le _______________________________

 je suis l’oiseau emblématique de l’état de l’Arizona, et 
j’adore harceler les chats et les chiens qui empiètent sur 
mon territoire.

 je suis le plus grand de ma famille, j’ai une bande blan-
che sur l’oeil et une tache blanche sur la queue.

 mon cri est un « chug-chug » peu commun et j’utilise de 
nombreux autres sons pour communiquer, tels que des « 
growl, peep, buzz ou rack ».

je suis le ______________________ ______

                                          

 je suis un petit mammifère avec des bandes claires sur 
les côtés, des épaules à la queue. Quand je cours, ma 
queue se recourbe sur mon dos et montre un dessous tout 
blanc

 je suis omnivore, je mange des graines, des plantes, 
des invertébrés, des vertébrés, et tout aliment succulent.

 je suis d’une façon générale un opportuniste et j’utilise 
tout ce qui est à ma portée.

 je vis dans les petites collines rocailleuses du désert et 
dans les terres boisées peu élevées plantées de genévrier.

je suis l’  ________________________________

 je suis un grand lézard venimeux.
 je suis carnivore et nocturne, ce qui signifie que je 

mange de la viande et que je sors principalement à la tom-
bée du jour.

 je peux rester plusieurs mois sans manger grâce à la 
graisse que je stocke dans ma queue.

 Mon nom est tiré du bassin de la rivière gila, au sud-
ouest des Etats-Unis.
 je suis le ________________________________

 je suis une plante qui peut croître dans de nombreuses 
régions semi-arides du monde. j’ai besoin de très peu 
d’eau pour survivre.

 je produis des graines qui ont de très nombreuses utili-
sations. L’huile extraite de mes graines est utilisée comme 
lubrifiant, dans les produits cosmétiques et pharmaceuti-
ques, dans la fabrication des encres, des vernis, des cires, 
des résines et des plastiques.

 je me développe mieux dans les sols sableux et dans 
les sols granitiques et rocailleux.

je suis le ________________________________

 je suis une créature à sang froid et la température de 
mon corps est proche de celle du milieu extérieur. Mon 
habitat privilégié est le désert rocailleux.

 je suis principalement carnivore. Quand je suis petit, 
je mange des criquets ou des vers de farine mais à l’âge 
adulte, je mange plutôt des petits rongeurs (comme des 
souris); mais je peux aussi me nourrir de légumes et de 
végétaux.

 je suis principalement connu pour ma posture parti-
culière quand je cours, presque debout sur mes pattes 
arrières, ce qui me fait ressembler à un Tyrannosaurus rex 
en miniature.

je suis le _________________________________
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JEU 2 : Regarde le spécimen de grand lézard venimeux dans notre exposition et colorie-le.

 je suis un oiseau au corps piriforme avec des jambes courtes 
et des ailes arrondies. j’ai une plume particulière sur la tête.

 je mange aussi bien des graines de forbs, de graminées, d’ar-
bustes, d’arbres ou de cactus, que des plantes ou des fruits.

 je vis en Arizona dans le désert de Sonora, au Mexique, mais 
aussi dans le sud du Nouveau-Mexique, le long du Rio grande 
et du Colorado dans les canyons de l’Utah, dans l’ouest de la 
Californie et au sud du Nevada.
 je suis le _________________________________

 On me nomme d’après ma queue, qui a la forme d’une 
boule de coton, et d’après mon habitat favori, les prairies 
et les shrublands xeric arides.

 je suis un herbivore et je mange une grande variété de 
plantes, ce qui inclut des herbes, des graminées, des buis-
sons et même des cactus ; 90% de mon régime alimen-
taire se compose néanmoins d’herbes.

 je me cache aussi bien dans les terriers des autres ani-
maux que dans les trous que je creuse. je tapisse le fond 
d’herbes sèches et je construis un nid en fourrure pour 
l’arrivée de mes petits.

je suis le __________________________________

Queue courte, épaisse et 
arrondie avec des bandes 
noires

Monstre de Gila
(Heloderma suspectum)

Rose avec des points noirs

Pattes noires, courtes et 
massives

Pattes à 5 doigts, noires 
avec de grosses griffes

Menton, nez et cou de 
couleur noire

Tête large et épaisse avec 
une grande boucheyeux noirs avec 

une pupille ronde

Peau écailleuse et granu-
leuse noire avec du rose et 
des marques jaunes
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En lien avec notre exposition : “In the World: The Rockies above Timberline”

LES PLANTES ET LES ANIMAUX DES MONTAGNES ET LEURS 
ADAPTATIONS.

LES MONTAGNES

Il y a deux façons d’avoir un climat plus frais. La première est de se diriger vers les pôles; la seconde consiste à escala-
der une montagne. Le thermomètre descend de 0,5°C chaque fois que l’on grimpe de 30 mètres, à peu près autant que 
lorsqu’on parcourt 150 kilomètres vers le pôle Nord. Les changements de température ont pour conséquence des chan-
gements dans la vie de la faune et de la flore. Les quelques espèces qui se développent dans les hauteurs glacées sont 
particulièrement bien adaptées à leur environnement. Les plantes poussent près du sol car cela leur permet de préserver 
plus de chaleur. Les animaux peuvent compter sur une épaisse couche isolante, à l’instar du Lagopède qui a même des 
plumes couvrant ses pattes en hiver. D’autres, comme la marmotte à ventre jaune, hibernent tout l’hiver. Les jeux qui 
suivent vont t’aider à mieux connaître quelques plantes et animaux vivant dans les montagnes.

JEU 1 : QUEL EST CET ANIMAL SI BIEN ADAPTÉ A LA VIE DES MONTAGNES ? 
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52
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41

Trace une ligne reliant les numéros 
dans l’ordre croissant pour décou-
vrir notre animal secret.

oreilles courtes et 
arrondies

corps rablé 
(large et 
puissant)

four-
rure douce, 
épaisse et 
marron sur 

le dos

pas de queue

pattes 
courtes et 
blanches

pieds recouverts de 
fourrure blanche, 

avec des griffes ar-
rondies et acérées

moustaches

gros yeux marron 
foncé

fourrure blanche 
sur le ventre

je suis le

— — — — !

 
je suis un petit mammifère qui ressemble à un grand 
rongeur, mais je suis apparenté aux lapins et aux 
lièvres (ou lagomorphes, avec 2 jeux d’incisives, 
contrairement aux rongeurs). Certains m’appellent 
même le lapin des pierres. j’aime vivre dans un 
environnement froid et sec en haute altitude, dans 
des zones rocailleuses, à la base des falaises. je 
suis herbivore et me nourris de presque tout ce qui 
pousse dans mon habitat rocailleux. Durant l’été, 
je laisse sécher des plantes et je les stocke sous la 
forme d’un gros tas de foin. Cette réserve de nour-
riture m’aide à survivre durant le long hiver alpin. je 
fais beaucoup de bruit quand je clapis.
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JEU 2 : Peux-tu nommer ces plantes des montagnes en 
répondant aux questions suivantes?
  
Astuce 1- les lettres de la réponses sont mélangées 
sous la question
Astuce 2- toutes ces plantes sont présentées dans 
notre diorama.

1. Mon nom latin est Acomastyli rossi. je vis en grande 
colonie dans la toundra ou dans les montagnes. Mes fleurs 
sont d’un jaune brillant, et ma taille moyenne ne dépasse 
pas 9 centimètres. Mes feuilles sont luisantes et finement 
découpées.

je suis la  _ _ _ _ _ _ _ des montagnes

ETBEION

2. Mon nom latin est Lidia obtusiloba.  On me trouve 
facilement à très haute altitude où je pousse sur les crêtes 
élevées, sèches et rocheuses, exposées au soleil et au 
vent. Je forme de grands tapis de fleurs blanches comme 
la neige. 

je suis la  _ _ _ _ _ _ _ _ _   

IURMTEANI

3. Mon nom latin est Rhodiola integrifolia.  On me recon-
naît facilement à ma couleur, qui va du bordeaux au rouge 
iridescent. je pousse souvent en épais tapis, ce qui rend la 
couleur de mes fleurs encore plus intense et remarquable.

je sui la _ _ _ _ _ _ _ _   

OIODLHER

4. Mon nom latin est Trollius albiflorus.  je pousse souvent 
au milieu des champs de soucis d’eau. On me reconnaît à 
mes feuilles palmées et fortement découpées. j’ai 5 péta-
les alors que le souci en a 7 ou 8. Mes pétales sont aussi  
plus larges et plus arrondis que ceux du souci d’eau.

Le suis le _ _ _ _ _ _ _ _  

ROULSLIT

5. Mon nom latin est Noccaea montana.  Bien que je sois 
une plante petite et fine, on me repère car je pousse en 
tapis dense, formant un tapis de fleurs blanches durant le 
printemps et l’été.

je suis le _ _ _ _ _ _ _ _ des montagnes 

BUAROTTE

6. Mon nom latin est Myosotis sylvatica.  je suis une jolie 
petite fleur mesurant au plus 25 centimètres. Je vis au bord 
de l’eau et je me plais dans les endroits humides. Mon 
nom me vient d’une légende romantique : un chevalier du 
Moyen Age, qui cueillait des fleurs bleues le long d’une 
rivière pour sa fiancée, fut soudain emporté par les eaux 
montantes. En disparaissant, il tendit le bouquet à sa bien 
aimée en prononçant ces mots immortels : « ne m’oublie 
pas ».

je suis le _ _ _ _ _ _ _ _ des forêts

SSIOTOyM

7. Mon nom latin est Ranunculus eschscholtzii.  je suis 
une plante très attirante qui vit souvent en bosquet dense, 
avec des feuilles succulentes à 3 lobes pointus. Je fleuris 
fréquemment dans des aires fraîchement déneigées. Ma 
floraison consiste en une unique fleur jaune et brillante 
avec 5 longs pétales jaunes et luisants au bout de ma tige.

je suis la _ _ _ _ _ _ _ _ _ alpine 

OUNECLRNE  

8. Mon nom latin est Pulsatilla vulgaris.  j’ai un rhizome 
fin mais tout de même ligneux, à partir duquel émerge une 
rosette de tiges finement divisées, et recouvertes de soie. 
Mes fleurs violettes font environ 3 cm de large et ont 6 pé-
tales soyeux. Elles sont portées séparément sur des tiges 
de 7 à 12 centimètres de haut.

je suis l’  _ _ _ _ _ _ _ pulsatile 

EMNAEON



14. Mon nom latin est Castilleja rhexifolia.  
je suis d’un rose pur et iridescent. Mais pour mériter ce 
spectacle, vous devrez marcher jusqu’aux crêtes, sur les 
pelouses alpines.

je suis le _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _

CAPUENI  INIEDN

9. Mon nom latin est Primula parryi.  Si vous vous trouvez 
en altitude, peu après la fonte des neiges, votre regard 
sera attiré par mes fleurs magenta. Mes racines aiment les 
sols humides, vous me trouverez donc sur les corniches 
des chutes d’eau ou dans les zones de fonte des neiges. 
Lorsqu’on me touche, je dégage une odeur des plus déplai-
sante.

je suis la _ _ _ _ _ _ _ _ _   

ERMIRVPEE

10. Mon nom latin est Micranthes rhomboidea.  je porte 
de petites fleurs semblables à des boules de neige sur une 
tige fine. Je suis souvent perdue parmi d’autres plantes.

je suis la _ _ _ _ _ _ _ _ _ à feuilles de dia-
mant

IAXARSgEF

11. Mon nom latin est Caltha leptosepala. J’ai deux fleurs 
sur chaque tige, chacune portant de 5 à 12 sépales. je 
pousse très bien dans les régions alpines ou sub-alpines 
humides.

je suis le _ _ _ _ _ _ des marais

LHATCA

12. Mon nom latin est Primula malacoides. j’ai de gran-
des fleurs roses magnifiques, organisées en grappe. Je 
suis très résistante et peux tolérer des températures allant 
jusqu’à - 3°C, mais je ne survis pas à des températures 
élevées.

Je suis la _ _ _ _ _ _ _ _ _ a petites fleurs  

EVRMEREIP

13. Mon nom latin est Erysimum capitatum. je suis la plu-
part du temps d’un jaune citron vif, mais je peux aussi être 
blanche ou bleu lavande. je suis relativement solitaire et je 
pousse à l’écart des autres plantes de ma propre espèce.

je suis le _ _ _ _ _ des murets

RVALE
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En lien avec notre exposition: “The Hall of Birds”

LE MONDE EXTRAORDINAIRE DES OISEAUX DE LOUISIANE !
COMMENT LES RECONNAITRE.

LES OISEAUX

Tous les oiseaux ont des plumes, des pieds avec une peau recouverte d’écailles et des ailes. Aucun n’a de dents, ils ont 
un bec à la place. La première chose à faire quand on s’intéresse aux oiseaux, c’est d’apprendre à les identifier. Pour 
t’aider à débuter dans la reconnaissance des oiseaux en les observant, pose-toi les questions suivantes :

Comment volent-ils ?
Si les oiseaux sont trop loin, la manière dont ils volent peut 
être un indice intéressant.

De quelle couleur sont-ils ?
La couleur du plumage est un élément très utile et tu 
trouveras de très nombreux ouvrages sur les oiseux avec 
de magnifiques illustrations en couleur. Tu pourras aussi 
regarder les spécimens des collections présentes dans no-
tre Muséum. Demande-toi quelle est la couleur des plumes 
des ailes ? Vois-tu des taches de couleur ou des rayures 
sur la tête, les ailes ou la queue ?

Quelle est sa forme générale ?

Ligne générale : Est-ce que l’oiseau est plutôt massif, 
arrondi, allongé, grand ou petit ? Est-ce qu’il a de grandes 
ou de petites pattes ? 

Pieds : Est-ce qu’il a les pieds palmés, sont-ils petits ou 
grands ? Est-ce que les doigts de ses pieds sont grands 
ou petits ? Est-ce qu’il a des griffes aux extrémités ? 

Queue : Quelle est la forme de la queue ? Est-elle four-
chue ou carrée, courte, longue ou incurvée ? 

Ailes : Est-ce qu’elles sont plutôt rondes ou angulaires ? 
Est-ce qu’il possède des plumes particulières ?

Bec : Est-ce que les deux parties du bec ont les mêmes 
dimensions ou est-ce qu’il y en a une qui diffère de l’autre? 
Est-ce que le bec est utilisé pour briser des graines, 
pêcher des poissons, sucer le nectar des fleurs, faire des 
trous dans les troncs d’arbre, attraper des insectes ou 
déchiqueter (= dépecer) des plantes ou des animaux ? La 
forme du bec permet de séparer les oiseaux en plusieurs 
familles.

Comment est son chant ?  
Est-ce que tu savais que le Muséum de LSU a l’une des 
collections de chants d’oiseaux les plus importantes au 
monde ?

Quel est son comportement ?
Est-ce qu’il vit seul ou en groupe (= grégaire)? Est-ce 
qu’il avance par bonds quand il est au sol ? Est-ce qu’il 
niche dans un trou, sur une branche ou à même le sol ?

De quoi se nourrit-il ? 
Est-ce qu’il va chercher sa nourriture dans les champs, 
sur l’eau, dans les écorces des arbres ou se nourrit-il en 
plein vol ?



JEU 1: Maintenant que tu sais 
ce qu’il faut repérer, voici une 
feuille récapitulative que tu peux 
reproduire et utiliser pour noter 
tes prochaines observations sur 
les oiseaux.

  

Si tu veux apprendre à collecter des 
informations sur les oiseaux lorsque 
tu es au Muséum, voici comment 
s’organise notre « Hall of Birds ». Les 
oiseaux sont classés par groupes 
taxonomiques, ce qui veut dire qu’ils 
sont classés en fonction de leur 
appartenance à une famille et de 
leurs liens à cette famille. Le premier 
groupe est constitué des goélands et 
des sternes. Le groupe suivant com-
prend les colombes et les pigeons 
voyageurs. Ensuite viennent les 
hiboux, les canards, les piverts, les 
passereaux, les hérons, les aigret-
tes, et l’oiseau emblématique de la 
Louisiane, le Pélican brun. A la fin, tu 
trouveras les oiseaux du littoral, les 
oiseaux des prairies et les rapaces 
ou oiseaux de proies.

Inscris ton nom

Nom de l’oiseau

Taille

Modifie ce dessin et note tes observations

Comportement

Ville

Type d’environnement

Date Heure

Observations / Descriptions
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JEU 2 : PEUX-TU REDONNER TOUTES SES 
COULEURS À CET OISEAU ?  
Colorie-le en fonction des numéros.

6

1 1

1
2

3

3

4

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Colorie cet oiseau, un spécimen mâle de Merlebleu azuré Sialia currucoides, en utilisant le code-couleur ci-dessous :

1 — Marron          2 — Noir          3 — Bleu          4 — Rouge          5 — Blanc          6 — jaune          7 — Orange 
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LES TIGRES

Si tu t’es promené sur le campus de LSU, tu y as probablement rencontré une 
de ses principales personnalités, Mike le tigre. Mais que sais-tu vraiment des 
tigres ? Teste tes connaissances sur le sujet.

JÉOPARDY GÉOGRAPHIQUE !

1.   Dans quelle grande région de la planète vivent les 
tigres ?
2.   Où vivent principalement les tigres de Sibérie ?
3.   Où vivent principalement les tigres du Bengale ?
4.   Où vivent principalement les tigres d’Indochine ?
5.   Où vivent principalement les tigres de Chine du Sud 
(cette espèce est une espèce en voie de disparition : 
personne n’a vu un tigre de Chine du Sud depuis une 
dizaine d’années) ?
6.   Où vivent les tigres de Sumatra ?
 
À côté se trouvent les réponses dans le désordre. 
Reporte le numéro de la question en face de la bonne 
réponse tout en t’aidant de la carte ci-dessous sur la-
quelle la position des numéros indique les réponses aux 
questions portant le même numéro. 

China

India

3
4

6

12

5

 
En lien avec notre exposition : “Mike I, the first LSU Bengal Tiger”

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES TIGRES ?

“Asie” est la réponse à la question n°  ____

“Inde”  est la réponse à la question n°____

“Chine du Nord-Est”  est la réponse à la question n°____

“Sumatra” est la réponse à la question n°____

“Thaïlande” est la réponse à la question n°____

“Chine du Sud” est la réponse à la question n°____



QUIZZ SUR LES TIGRES !

1.   Combien existe-t-il de sortes (ou sous-espèces) de 
tigres à ce jour ? ________________________

2.   Que mangent les tigres ?
Les tigres sont des _________, ou mangeurs de viande. Ils 
se nourrissent de mammifères de taille moyenne (comme 
des sangliers, des cerfs ou toutes sortes de bovins sau-
vages). Ils peuvent manger plus de 20 kg de viande en 
une seule journée et ensuite rester sans manger pendant 
plusieurs jours.

3.   Est-ce que les tigres sont des reptiles, des amphi-
biens ou des mammifères ? _____________________

4.   De quelle Famille les tigres sont-ils originaires ? 
Comme pour tout l’Ordre des Carnivores, les tigres des-
cendent de la Famille des__________ , des animaux de 
la fin du Crétacé, il y a 70 millions d’années. Ces petits 
mammifères quadrupèdes au long corps, avec des mem-
bres courts et flexibles, ont évolué en plusieurs centaines 
d’espèces différentes, dont les chats, les ours, les chiens et 
les phoques.

5.   A quelle vitesse un tigre peut-il courir ?
Il peut atteindre____________ km / heure

6.   Les tigres sont-ils bons nageurs ?______________

7.   Le tigre est-il généralement un animal solitaire ou 
social ? ________________________________

8.   Est-ce que les tigres blancs sont des albinos ?
Non, cela est en fait dû à une mutation génétique. La 
couleur du pelage est déterminée par un gène. Les chro-
mosomes sont de longues séquences de gènes qui codent 
l’information génétique. Les gènes sont héréditaires et 
représentent le matériel génétique sous forme d’ADN. Un 
même gène peut exister sous de multiples versions légère-
ment différentes, chaque version étant appelée un_______, 
et chaque organisme possédant 2 allèles différents d’un 
même gène. Ainsi, les tigres possèdent tous 2 allèles pour 
définir la couleur de leur pelage : si les deux allèles codent 
pour la couleur orange, le pelage du tigre sera orange. Si 
l’un code pour le blanc et l’autre pour l’orange (dans ce 
cas, le tigre est dit hétérozygote), le pelage sera également 
orange. Mais si les deux allèles codent pour le blanc, le 
pelage sera blanc. 

9.   Pourquoi les tigres ont-ils des rayures ?
Pour le ______________. Cela les aide à se rendre invisi-
bles dans leur environnement.

10.   Les tigres sont-ils menacés ?
Oui, les tigres sont menacés d’____________________. Il 
reste seulement 6000 tigres à l’état sauvage à cause de la 
perte de leur habitat et de la chasse.

Pour t’aider, les réponses sont dans la liste ci-dessous. Tu 
peux aussi t’amuser à les retrouver dans la grille de mots 
cachés ci-contre.

allèle

camouflage

carnivores

extinction

cinq

mammifères

miacidae

solitaire

trente

oui

C   A   R   N   I    V   O   R  E   S   E    I
A   S   O   L    I   T   A    I   R   E   X   E
M   A  M   M   I   F    E   R   E   S   T   S
O   L   I    H   C   A   Y   S   Q   O   I    P
U   L   A   C   V   A   W  T   C    I   N   Q
F   E   C   A   S   E   R   U   A   N   C   A
L   L    I    U   R   I    T   R   E   N   T   E
A   E   D   A   U   A   S   D   A   S    I   R
G   R   A   O  J   A    V   I    S   A    O   A
E   X   E   J   A   S   Z    E   A   N   N   P
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En lien avec notre exposition : “Insects”

C’EST PAS UNE VIE !
LA VIE DES INSECTES DANS LE SUD!

LES INSECTES

JEU 1 : QUE SAIS-TU DE LA MORPHO-ANATOMIE DES INSECTES ?

Les insectes appartiennent à l’embranchement des Arthro-
podes, ce qui signifie qu’ils possèdent tous un exosquelette 
constitué de pièces articulées entre elles, mais pas de 
structure interne comme  notre squelette. Ce sont les seuls 
Arthropodes avec des ailes. Les insectes se définissent par 
la présence de : 3 paires de pattes (donc 6 pattes au total), 
un corps divisé en 3 parties (la tête, le thorax et l’abdo-
men), et une paire d’antennes. Certains insectes ont des 
pièces buccales (l’équivalent de la langue) modifiées en 
forme de trompe enroulée et adaptée pour sucer le nectar 
des fleurs.  

Peux-tu replacer les légen-
des ci-dessous sur le corps 
de l’abeille ? 

Abdomen
Thorax
Tête
Antenne

Oeil composé
Patte
Pièces buccales
Aile

Voici les 8 Ordres les plus communs :

• Odonata (les Odonates) : les libellules et les 
demoiselles

• Orthoptera (les Orthoptères) : les sauterelles et 
les criquets

• Hemiptera (les Hémiptères) : les punaises

• Homoptera (les Homoptères) : les pucerons et 
les cigales

La Classe des Insectes contient 31 
Ordres différents. Parmis ceux-ci, 8 re-
groupent plus de 85% de tous les insectes 
connus. Pour les identifier, tu dois déterminer 
s’ils ont des ailes, la façon dont ils se développent 
et se transforment (c’est la métamorphose), et les 
caractéristiques de leurs pièces buccales.

• Coleoptera (les Coléoptères) : les carabes

• Lepidoptera (les Lépidoptères) : les papillons et les pha-
lènes

• Diptera (les Diptères) : les mouches et les moustiques

• Hymenoptera (les Hyménoptères) : les fourmis, les 
abeilles et les guêpes
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JEU 2: Réponds aux questions ci-dessous sur les insectes et teste tes compétences en mathématiques !

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pour t’aider à trouver la bonne réponse, résous tout 
d’abord le problème de mathématiques (l’addition ou la 
soustraction). Le nombre que tu trouveras correspondra à 
une lettre, comme te l’indique le tableau ci-dessus. Mises 
bout à bout, ces lettres te fourniront la bonne réponse. 

1.  Où vivent les insectes ?
Ils vivent ________ ! Dans votre jardin, sur le dos des 
chiens, dans les arbres, dans les marais, etc.
 

2.  Combien d’espèces d’insectes ont été identifiées à ce 
jour ?
Plus d’un_____________ d’espèces différentes.
 

3.  Est-ce que les insectes peuvent être utiles ?
Oui, par exemple, ils peuvent être les ____________ de 
plantes.

        
 
4.  Est-ce que les insectes peuvent être des animaux 
nuisibles ? Oui, ils peuvent provoquer des _________ de 
plantes.

        
 

5.  Les insectes sont-ils des vertébrés ou des invertébrés ?
Ce sont des______________, ce qui signifie qu’ils n’ont pas 
de squelette interne fait d’os.
 

6.  Les araignées sont-elles classées parmis les insectes ?
_______ ! Une des raisons est que les araignées ont 8 pattes. 
Elles appartiennent au groupe des Arachnides.

 

7.  En combien de parties divise-t-on classiquement le corps 
d’un insecte ?
En ________  parties. La tête, le thorax et l’abdomen.
 

8.  Combien d’yeux possède un insecte ?
Le nombre________. Certains insectes ont seulement 2 yeux 
mais la plupart en ont plus que 2. En plus de leurs 2 gros yeux 
composés, certains en ont 3 plus simples, non composés.

Opération 

Solution

Lettre

8+8     3-2      9+9    12+8     8+7    12+9   15+5

Opération 

Solution

Lettre

18-9   13+1    18+4    3+2     19-1   16+4     1+4     8-6     7+11    7-2    9+10

Opération 

Solution

Lettre

8+5     5+4      9+3    11+1     8+1    12+3   18-4

Opération 

Solution

Lettre

8+8   6+9  14-2   9+3  4+5   6+8   18-9 10+9   5-4  16+4  7-2  15+6 12+6  18+1

Opération 

Solution

Lettre

17-4     6-5     15-3    9-8       4+0    16-7     3+2    12+7

Opération 

Solution

Lettre

18-4   12+3   16-2

Opération 

Solution

Lettre

16+4   12+6    19-4    16-7    11+8

Opération 

Solution

Lettre

16+6     3-2    12+6   5+4      7-2
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9.  Quel est le plus gros insecte qui ait jamais vécu ? 
Le -------, une libellule géante avec une envergure de 60 
cm. 

10.  A quelle partie du corps les ailes et les pattes sont-el-
les attachées ?
Les pattes et les ailes sont insérées au niveau du ------. Le 
thorax est lui-même divisé en 3 parties et chaque paire de 
pattes est insérée sur une partie distincte.

11.  Pourquoi a-t-on parfois l’impression que le corps de 
certains insectes n’est pas divisé en trois parties ?
Parce que les ----- recouvrent souvent une partie du thorax 
et de l’abdomen.

12.  Qu’est ce qui est formé d’une matrice chitineuse qui 
renforce et protège le corps des insectes ?
Leur --------.

13.  Quel est le nom commun de la larve du papillon ?
C’est la -------

14.  Par quel adjectif qualifie-t-on les yeux « à multiples 
facettes » des insectes ?
Ce sont des yeux ------. 

15.  Quand les insectes sont-ils apparus sur terre pour la 
première fois ?
Au --------, il y a environ 415 millions d’années.
 

16.  Quel est le nom du stade du cycle biologique du pa-
pillon qui se situe entre la chenille et l’adulte ?
C’est le stade ---------.

 

Opération 

Solu ion

Lettre

16+4   12-4     6+9     7+11    6-5     16+8

Opération 

Solu ion

Lettre

17-4     7-2      11-4   10-9    11+3    12-7    13+8   12+6   8-7

Opération 

Solu ion

Lettre

1-0       5+4     6+6     7-2     12+7

Opération 

Solu ion

Lettre

6-3      11-3     7-2     18-4   18-9     6+6    14-2      7-2

Opération 

Solution

Lettre

8-5      6+9 17-4     8+8   6+9     9+10    3+2    12+7

Opération 

Solution

Lettre

12+7    18-9  15-3    15+6    19-1    18-9      7-2    15-1

Opération 

Solu ion

Lettre

7-2     16+8  6+9     18+1  12+5    15+6     7-2     14-2    1+4   16+4  19+1   9-4

Opération 

Solution

Lettre

6-3      12-4  12+6   17+8   11+8    1-0      6+6    16-7     4+0    7-2



33

 
En lien avec notre exposition : “Venomous and non-venomous Snakes of Louisiana”

UN PEU PLUSSSS SUR LES SSSSERPENTS

LES SERPENTS

Avant de regarder de plus près un serpent, il y 
a une chose importante que tu dois savoir : ce 
serpent est-il venimeux ou non ?

Ce petit jeu devrait t’aider à en savoir plus à ce 
sujet ! Il peut s’avérer très utile si tu rencontres 
un serpent avec plein de couleurs, potentielle-
ment dangereux. Pour trouver la réponse à ce 
jeu, réponds aux questions des pages 34 et 35. 
Ensuite, utilise les chiffres inscrits sous certai-
nes lettres des réponses pour trouver la phrase 
cachée, à partir du code ci-dessous.

 — — — — —     — — —     — O — —

B — —     — S — — — —

— — — — —     — U —     — — — — —

— — — — — —     — — —     — — — —

             ,

         !

              ,

            
            .

Enigme à résoudre : 
retrouve les lettres cor-
repondant aux numéros 
en répondant aux ques-
tions de la page suivante. 
Quelques lettres ont été 
glissées pour t’aider !

36  12  21  4  9 33  1  13 19  O  6  17

31  U  24

B  29  20 7  S  42  22  15  2

28  8  37  41  23  11

39  10  30  4  26 32  5  14  18  40

25  34  27 3  38  16  35

,
!

,

!



JEU 1: TROUVE LES RÉPONSES

1.  Il y a environ 2700 espèces de serpents. Quel pourcen-
tage est venimeux ?
_  _  _  _  _  _  _  _

2.  Combien de temps un serpent peut-il vivre en captivité ?

Environ _  _  _  _  _ ans, mais certains sont connus pour 

avoir vécu plus de 50 ans.

3.  La forme du corps d’un serpent dépend de son habitat. 
Par exemple, les serpents qui vivent dans les arbres sont 
plus longs et plus minces, avec une queue préhensile. 
Quelle est la caractéristique d’un serpent aquatique ?

Ils sont plus _  _  _  _  _  _  _ .

4.  Quel type de serpent est généralement venimeux ? 
Les serpents aux couleurs éclatantes ou les serpents aux 
couleurs ternes ? Penses-tu que des couleurs discrètes 
peuvent aider au camouflage et que les couleurs vives 
préviennent les prédateurs éventuels ?

Les serpents aux couleurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  sont souvent 

venimeux.

5.  Quel serpent peut atteindre une longueur de plus de 10 
mètres ?

L’  _  _  _  _  _  _  _  _  .

6.  Quel est le nom du continent où tu ne trouveras pas de 
serpents ?

En  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ .

7.  Où sur la planète trouve-t-on la plus importante diversité 
de serpents ?

La plus grande diversité de serpents est rencontrée dans 
les _  _  _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _  .

34

8.  Comment les serpents mangent-ils leurs proies ?

Ils peuvent manger des proies qui sont 3 fois plus gros-
ses que l’ouverture de leur bouche. Ils mangent leur proie      
en  _  _  _  _  _  _ .

9.  Qu’est ce que les serpents venimeux injectent à leurs 
proies ?

Ils leur injectent du  _  _  _  _  _ .

10.  A quel moment la plupart des serpents chassent-ils ? 
Le jour ou la nuit ?

La majorité des serpents chasse la  _  _  _  _  .

11.  Les serpents doivent réguler la température de leur 
corps en restant au soleil ou en se protégeant du froid. 
Comment appelles-tu les animaux qui font de même ?

Ce sont des   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  .

12.  Que font les serpents pendant l’hiver pour survivre 
durant la saison froide ?

Les serpents  _  _  _  _  _  _  _  _  _ .

13.  Qu’est ce qui arrive à la peau des serpents 3 ou 6 fois 
par an ?

Ils  _  _  _  _  _  _  _  leur ancienne peau et la remplacent 

par une nouvelle.

14.  Comment la plupart des serpents se reproduisent-ils ?

La plupart pondent des  _  _  _  _  _ , mais certains donnent 

naissance directement à des _  _  _  _  _  _ .

15.  Est-ce que les serpents ferment les yeux quand ils 
dorment ?

Non, ils ne peuvent pas car ils n’ont pas 
de  _  _  _  _  _  _  _  _  _  .

La suite sur la page suivante

1 2 3
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JEU 1 : SUITE DU QUESTIONNAIRE                 

16.  Quel est le régime alimentaire des serpents ?

Les serpents sont tous _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ .
 

17.  Dans quelle période géologique les premiers serpents 
ont-ils été découverts ?

Les serpents sont apparus à la fin du _  _  _  _  _  _  _ .

18.  Avec quel organe les serpents « sentent »-ils l’air ?

Ils utilisent leur _  _  _  _  _  _  et un organe spécialisé 

localisé dans leur palais.

19.  A quel groupe les serpents appartiennent-ils ?

Ils appartiennent à la famille des _  _  _  _  _  _  _  _  .            

JEU 2 : Peux-tu trouver quel serpent je suis ? Relie les 
points dans l’ordre croissant à partir du numéro 1 pour trou-
ver qui se cache derrière ce dessin. Indice : le spécimen 
de ce serpent en exposition au Muséum fait un bruit de 
crécelle avec sa queue quand tu t’approches !  

QUELQUES REMARQUES SUR MOI !!

• Je dois mon nom aux crécelles qui se 
trouvent dans ma queue. Ces crécelles font 
du bruit quand je me déplace.

1
2 3

4

5

6
7

8
9

10
11

121314

15

16
17

18

19

20
21

222324

25

26

27

28

29

30
31 32

33

34

35
36

37

38
39

40

• Chaque fois que je perds mon ancienne 
peau (appelée la mue), une rangée de cré-
celles s’ajoute à ma queue. Ainsi, plus je 
suis vieux, plus ma queue est longue.

• Je suis venimeux.

• La couleur de mes écailles varie tra-
ditionnellement du jaune au marron 

jusqu’au noir et j’ai des marques 
en forme de « V » ou en forme 

de losange sur mon dos tout 
au long du corps.

40

41

42

36 37 38 39
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En lien avec notre exposition : “Polar Bear, Brown Bear, and the Canebrake”

OURS BRUN, OURS BRUN, QUE VOIS-TU ? 
UN OURS POLAIRE ET UN OURS NOIR ?

LES OURS

Quand tu nous rendras visite au Muséum, tu pour-
ras voir trois types d’ours différents. L’ours brun, 
l’ours noir et l’ours polaire. Mais sais-tu ce qui les 
différencie ? Regardons ensemble ce qui les rend si 
différents les uns des autres.

NOM COMMUN            OURS NOIR                        OURS BRUN                          OURS POLAIRE

      NOM LATIN                     Ursus americanus                           Ursus arctos                                U
rsus maritimus

TAILLE
           

FOURRURE ET 
COULEUR DE 

PEAU

      MORPHO - 

     ANATOMIE

    EMPREINTES

         VITESSE

HABITAT

         REGIME 

COMPORTEMENT

Le plus petit, jusqu’à 1,80 

mètres et 150 kg.

Ils sont plus petits que les 

ours bruns et ont un long 

museau.

grand, plus de 2 mètres et 

750 kg.

grand, jusqu’à 3 mètres et  

850 kg.

Court jusqu’à 40 km/h.

Questions:

 
Quel ours est le plus rapide ?

Quel ours est le plus gros ?

?
?

La fourrure varie du brun au 

noir.

Les griffes des pattes avant 

sont plus longues que celles 

des pattes arrière.

Court jusqu’à 45 km/h.

Dans les forêts et les marais 

d’Amérique du Nord.

Omnivore.

Assez inoffensifs. Ce sont 

de bons nageurs qui peu-

vent grimper aux arbres.

La fourrure varie du brun au 

noir, parfois marron très clair.

Ils ont une tête large et un 

long museau. Ils ont une 

masse musculaire impor-

tante qui forme une bosse au 

niveau des  épaules (pattes 

avant).

Les griffes des pattes avant 

sont très longues, jusqu’à    

12 cm.

Court jusqu’à 50 km/h.

Dans les forêts ou au bord 

des rivières des vallées 

d’Amérique du Nord, d’Eu-

rope et d’Asie.

Omnivore.

Ce sont de très bons grim-

peurs aux arbres

La peau est noire. Ils ont 

deux types de fourrure, une 

laineuse près de la peau 

et une couche superficielle 

composée de poils creux qui 

les maintient au sec.

Ils ont une petite tête et une 

truffe noire, ainsi qu’une 

épaisse couche de graisse 

sous la peau pour les préser-

ver du froid.

Les pattes avant sont très 

larges avec des orteils 

palmés pour une meilleure 

agilité dans l’eau.

En Arctique.

Carnivore.

Ce sont de très bons na-

geurs qui sont capables de 

chasser les phoques pen-

dant l’hiver.
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JEU 1 : Maintenant que tu connais les principales différences entre ces 3 ours, voici un petit jeu. Trois mamans ours ont 
perdu leurs petits. Peux-tu les aider à les retrouver en suivant les traces des petits ?
  
Astuce : Chaque ours a ses propres empreintes.

Bonjour, je suis 
une maman ours 
polaire. Peux-tu 

m’aider à retrouver 
mon petit ? 

Bonjour, je suis une 
maman ours brun. 
Peux-tu m’aider à 

retrouver mon petit ?Bonjour, je suis 
une maman d’ours 

noir. Peux-tu 
m’aider à retrouver 

mon petit ? 

Empreintes 
des pattes 
avant et arrière 
d’ours polaire

Empreintes 
des pattes 
avant et arrière 
d’ours brun

Empreintes 
des pattes 
avant et arrière 
d’ours noir
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En lien avec notre exposition : “Allosaurus”

QUI EST PRÊT À DEVENIR PALÉONTOLOGUE ?

ONCO          CLES
jOLV          NSID 
EREL           CERU 
ESOIS           UMIS
LOIS         EAUXC
FUNE         OMME
LESD         RgED
EEDT         ESCEN
DANTS         SgOT
DESDI         ESAT
NOSA         BION
ECAS         URES
DEPU          ERRI
BUIR         ISLA
DECOU        DASR
BUAD         VERT
EDEL         VIUL
ARCH         DETI
EOPT         HUTI
ERIX         EMO
EIUT         LEPLU
SVIEIL         CESU
DIRE         OIS
EAU         NOTW
CON         AUTW
NUET         LDCI
gINO         LECH
AINO         NAET
EAOL         NENT
RELE         DDEW
SREP         QOIL
ASOM         TIL
ESET         LOIR
OREO         LES 
OIS         NOTE
FORE         EAUX

MACROPALÉONTOLOGIE ET DINOSAURES

JEU 1: Sais-tu quel animal est le descendant des dinosaures ? Pour le savoir, joue à 
notre jeu « vrai ou faux ». Prends les lettres qui correspondent aux réponses correctes et 
place-les sur le carnet page 39. Cela te donnera la réponse à cette question épineuse.

QUESTIONS             VRAI            FAUX
1 Dinosaure signifie «  lézard terrible ». 
2 Le Vélociraptor était un dinosaure qui pouvait voler. 
3 Les dinosaures sont apparus il y a environ 225 millions d’années. 
4 L’Allosaure était le plus gros carnivore du jurassique. 
5 Les dinosaures ont 2 ou 4 pattes. 
6 Tous les dinosaures étaient bipèdes, c’est-à-dire qu’ils marchaient sur 2 pattes. 
7 L’adjectif «saurien» qualifie les animaux ayant une structure de hanche typique des lézards.
8 Tous les dinosaures étaient carnivores. 
9 Les dinosaures vivaient au Mésozoïque. 
10 Les dinosaures appartiennent au groupe des Reptiles. 
11 Le Tyrannosaurus rex était l’un des plus dangereux prédateurs. 
12 Tous les dinosaures étaient herbivores. 
13 On a retrouvé des dinosaures sur tous les continents, même en Antarctique. 
14 Tous les dinosaures étaient plus grands qu’un être humain. 
15 La Pangée était le nom du super-continent regroupant toutes les terres émergées. 
16 Le climat terrestre était bien plus froid à l’ère des dinosaures. 
17 Quelques dinosaures étaient aussi petits que des poules. 
18 Le climat était différent au Mésozoïque, il n’y avait pas de glace aux pôles. 
19 On connaît plus de 350 sortes de dinosaures. 
20 L’oiseau le plus ancien est l’Archeopterix. 
21 Nous connaissons les dinosaures parce qu’on les a clonés grâce à leur ADN. 
22 Les paléontologues sont des scientifiques qui étudient les fossiles. 
23 Les Sauropodes étaient des bipèdes herbivores. 
24 Des scientifiques pensent que des dinosaures étaient à «sang chaud» comme les oiseaux. 
25 Les Théropodes étaient des dinosaures carnivores bipèdes. 
26 L’extinction des dinosaures est due à l’impact d’une immense météorite sur la Terre. 
27 Les hommes préhistoriques avaient très peur des dinosaures. 
28 Le Brachiosaure n’avait pas de dents pointues car il était herbivore. 
29 Les Ptérosaures étaient des dinosaures qui pouvaient voler. 
30 La Pangée a commencé à se séparer en deux continents au milieu du Mésozoïque. 
31 La plupart des dinosaures pondaient des œufs. 
32 Les Plésiosaures pouvaient nager. 
33 Le Brachiosaure était l’un des plus grands dinosaures (25 m de long et 12 m de haut). 
34 La plupart des fossiles se rencontrent dans les roches volcaniques. 
35 Le Velociraptor était l’un des dinosaures les plus intelligents. 
36 Le Triceratops était caractérisé par ses 4 cornes. 
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Pour trouver la phrase, écris les lettres correspondant aux réponses cor-
rectes, dans l’ordre où elles apparaissent dans le tableau ci-dessus:

Pour le savoir, joue à ce petit jeu mathémati-
que. Le nombre indiqué sur l’œuf le plus haut 
dans le nid est égal à la somme des nombres 
écrits sur les 2 oeufs du dessous, et ainsi de 
suite.  Si tu remplis entièrement la pyramide 
d’œufs en suivant cette logique, tu trouveras 
depuis combien de millions d’années les dino-
saures se sont éteints. La réponse est dans 
l’œuf grisé en bas de la pyramide.  

JEU 2 : SAIS-TU DEPUIS COMBIEN 
D’ANNÉES LES DINOSAURES ONT 
DISPARU ?

140 

274 

36 

29 11 

15 2

— —   — — — — — — — — —   — — —  

— — — — — — —   — — — — —   — — — 

— — — — — — — — — — —   — — —   

— — — — — — — — — —   — — — — — —   — — 

— — — — — — — — — —   — — 

— ‘— — — — — — — — — — — — ,  — —   

— — — —   — — — — —   — — — — — —   

— — — — —    — —   

— —   — — — — — — —   — — — — —   — — — 

— — — — — — — —   — —   — — —   

— — — — — — —. 
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JEU 3. PEUX-TU DÉCODER CE MESSAGE 
SECRET ?

Utilise notre code secret pour découvrir  le nom du dinosaure 
dont nous exposons le squelette complet sur le campus de 
l’Université.

CODE SECRET

A=a

B=b

C=c

D=d

E=e

F=f

G=g

H=h

I=i

J=j

K=k

L=l

M=m

N=n

O=o

P=p

Q=q

R=r

S=s

T=t

U=u

V=v

W=w

X=x

Y=y

Z=z

bonjour, mon nom est allosaurus ,

 j’ etais le plus gros carnivore du 

jurassique , j’ etais un predateur 

bipede avec des machoires tres 

puissantes et j’ avais une petite bosse 

osseuse au dessus des yeux.

— — — — — — — ,  — — —   — — —   — — —   — — — — — — — — — —  ,
 — ‘— — — — —   — —  — — — —   — — — —  — — — — — — — — —   —— 
— — — — — — — — — — , — ‘— — — — —   — —   — — — — — — — — —  
— — — — — —   — — — —   — — —   — — — — — — — — —   — — — —  

— — — — — — — — — —   — —   — ‘— — — — —  — — —   — — — — — — 
— — — — —   — — — — — — —   — —  — — — — — —  

— ——    — — — — . 

INSCRIS TA RÉPONSE ICI:

MESSAGE SECRET
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En lien avec notre exposition : “Mastodons of Louisiana”

LES FOSSILES DE VERTÉBRÉS DE L’ÂGE DE GLACE LES PLUS 
FRÉQUENTS EN LOUISIANE ... 

LES MASTODONTES D’AMÉRIQUE !

LES MASTODONTES

Les fossiles de mastodontes sont fréquents en Louisiane. 
Les spécimens les plus intéressants ont été trouvés dans 
notre état, souvent dans les dépôts de loess. Ce n’est pas 
surprenant puisque ce type de sédiment vaseux a été dé-
posé par le vent durant les périodes glaciaires. Les fouilles 
ont mis à jour des mastodontes dans la vallée du Missis-
sippi à la prison d’Angola et sous le bayou de Manchac 
dans la paroisse d’Ascension. On a aussi découvert des 
mastodontes dans le loess près du bayou de Tunica et près 
de Little Bayou Sarah dans la paroisse de West Feliciana.

On confond souvent les mastodontes avec 2 autres parents 
des éléphants. Découvrons ici qui ils sont et quelles sont 
leurs différences principales.

JEU 1 : Barre les lettres I-B-R et remets dans l’ordre les 
lettres restantes pour former le nom de nos 3 animaux 
mystérieux.

M I B T

N D R R

B A I E

S O B I

I T R O

I B A R

M I B R

I O B U

M R M R 

I H B T

E I B P

B L R B

A I E I

H R T B

N R I R

ANIMAL A ANIMAL B ANIMAL C

Dans le désordre :

— — — — — — — — — —
Dans l’ordre :

— — — — — — — — — —

Dans le désordre :

— — — — — — — —
Dans l’ordre :

— — — — — — — —

Dans le désordre :

— — — — — — — —
Dans l’ordre :

— — — — — — — —
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Mammut americanum

Très différente et beaucoup 
plus primitive. La couronne 
ressemble à une boîte 
d’œufs, les crêtes sont hautes 
et arrondies.

Ils utilisaient leurs dents 
râpeuses pour broyer les 
feuilles, les brindilles d’épicéa 
et de ciguë.

Elles étaient petites, légère-
ment recourbées vers le haut.

Ils vivaient dans les basses 
terres forestières pendant 
l’âge de glace.

Fourrure épaisse.

Petites oreilles.

Leur dentition suggère que 
cet animal est apparenté à 
l’éléphant d’Asie actuel plutôt 
qu’à l’éléphant d’Afrique.

Eteint sans doute à cause de 
la perte de son habitat, du 
changement climatique ou de 
la disparition de sa source de 
nourriture.

Mammuthus primigenius

Les dents sont plus spécia-
lisées, la couronne est plus 
grande et les crêtes sont 
modifiées en lignes parallèles 
transversales.

Ils mangeaient plutôt de 
l’herbe.

Ils avaient les défenses les 
plus spécialisées, les plus 
grandes et les plus fortement 
recourbées.

Ils vivaient dans des prairies 
plus ouvertes.

Fourrure laineuse et épaisse.

Petites oreilles.

Eteint, probablement pour les 
mêmes raisons.

Loxodonta africana

Les dents sont plus spécia-
lisées, la couronne est plus 
grande et les crêtes sont 
modifiées en lignes parallè-
les transversales.

Ils mangent surtout de 
l’herbe et des arbustes, ils  
grattent aussi l’écorce des 
arbres avec leurs défenses.

Leurs défenses sont plus 
petites.

Ils vivent dans les prairies 
chaudes (e.g. Asie, Afrique)

Peau presque nue, proba-
blement une adaptation au 
climat plus chaud.

grandes oreilles, sans doute 
aussi une adaptation pour 
lutter contre la chaleur, en 
faisant battre leurs oreilles.

Toujours en vie.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ANIMAL a ANIMAL b ANIMAL c

Cette partie est basée sur les travaux du chercheur Earl Manning.

Replace le nom 
des trois animaux

Nom latin

Dentition

Défenses

Environnement

Fourrure

Oreilles

Phylogénie

Extinction

Quelles sont les différences entre ces trois grands mammifères ?

Alimentation
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JEU 2 : Maintenant que tu sais tout sur ces 3 grands 
mammifères, amuse-toi à les colorier.

Illustrations de Mary Lee Eggart du Département de géographie et d’Anthropologie de LSU.

Mammut americanum

Mammuthus primigenius

Loxodonta africana
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En lien avec notre exposition : “Art and Science”

QUEL EST TON ANIMAL PRÉFÉRÉ AU  MUSÉUM ? PEUX-TU LE 
DESSINER ?
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En lien avec toutes nos expositions

CONNAIS-TU TON ALPHABET ? APPRENDS-LE AVEC NOTRE 
CHASSE AUX MOTS !

QUE SUIS-JE ?

A – je suis un grand reptile, commun dans les marais de Loui-
siane.
B – je suis un grand rapace noir dessus et blanc dessous. je 
suis un  spécialiste pour pêcher les poissons dont je me nourris 
exclusivement. Pour les attraper, je me jette dans l’eau d’une 
hauteur de 20 mètres. je mesure approximativement 60 cm de 
long et 1,60 m d’envergure pour 1,5 kg. je niche sur tous les 
continents mais c’est en Amérique qu’on me trouve le plus fré-
quemment.
C – je suis un petit rongeur au corps râblé et épais, avec une 
queue courte et 4 petites pattes. Mes yeux et mes oreilles sont 
vraiment tout petits et cela me différencie des souris.
D – je suis un Mammifère Cétacé présent dans toutes les mers, 
mais surtout les mers tempérées ou chaudes. je peux nager à 
plus de 45 km/h grâce à la forme de mon corps, très bien adapté 
à la nage. Selon les espèces, je mesure de 2 à 9 mètres. je suis 
un animal social et je chasse les poissons en groupe. je suis 
connu pour être très intelligent.
E – je suis un petit crustacé d’eau douce très abondant dans 
les marais de Louisiane. je mesure une dizaine de centimètres. 
j’ai 10 pattes dont une paire de fortes pinces. Comme tous les 
crustacés, je mue chaque fois que je grandis. je vis le jour caché 
sous les pierres et les feuilles mais je sors la nuit pour me nourrir 
de mollusques, de vers ou même de cadavres de poissons.
F – je suis un oiseau assez grand et on me connait surtout pour 
ma couleur rose (parfois rouge) et noire. j’ai deux longues pattes 
très fines aux doigts palmés. Mon bec à une forme particulière qui 
me permet de me nourrir en filtrant l’eau et en retenant la matière 
organique qui s’y trouve. je me réunis en grands groupes dans 
les marais ou les estuaires des régions chaudes.
G – Je suis un amphibien, ce qui signifie que je passe une partie 
de ma vie sous l’eau et le reste sur terre. j’ai des pattes longues 
et puissantes qui me permettent de sauter, et un dos très court.
H – je suis un grand oiseau noir et bruyant avec un long bec 
rouge aplati et émoussé caractéristique de mon espèce. Mon bec 
est très efficace pour attraper et ouvrir les huîtres, les moules ou 
les palourdes dont je me nourris.
I – Avec ma fourrure rousse brillante et mes longues pattes svel-
tes, je suis une des antilopes les plus belles et les plus gracieu-
ses. j’ai la grâce d’une ballérine et je peux faire des bonds de 10 
mètres.
J – je suis un Mammifère carnivore de la Famille des Félidés. On 
me rencontre surtout en Amérique du Sud et en Amérique Cen-
trale, ainsi qu’au Texas. j’aime particulièrement les abords des 
rivières et les zones couvertes de plantes ou je peux me cacher. 

je pèse environ 100 kg et je suis plus grand que mon cousin le 
léopard. Mon pelage est orangé avec des taches noires en forme 
d’anneaux avec un point au centre. je suis un chasseur redouta-
ble.
K – Je suis l’antilope la plus étonnante avec de magnifiques 
cornes en spirale qui peuvent atteindre 168 cm de long. Mes pré-
dateurs sont principalement les lions, les léopards et les lycaons.
L – Les papillons et les phalènes appartiennent à mon ordre. 
Mon nom vient de 2 mots grecs : « lepidos » qui signifie écaille 
et « ptera » qui signifie aile. Tous les animaux de mon ordre ont 
des ailes constituées d’écailles qui sont différentes pour chaque 
espèce.
M – je suis le mammifère le plus célèbre du campus de LSU. 
Mes rayures permettent de me distinguer des autres individus de 
mon espèce.
N – je suis un mollusque de la classe des Céphalopodes. On me 
trouve dans l’océan Pacifique et l’océan Indien. Ma coquille est 
spiralée et divisée en cloisons que je peux remplir ou vider d’air 
pour modifier ma flottaison. On a trouvé des coquilles identiques 
à l’ère Primaire, ce qui m’a valu l’appellation de « fossile vivant ». 
je me nourris de petits poissons ou de crevettes que je capture 
avec mes tentacules.
O – je suis un très grand ours à la fourrure constituée de poils 
creux et transparents. je vis dans les régions glacées de l’Arcti-
que. 
P – je suis un oiseau connu et répandu dans le monde entier. 
j’appartiens à la famille des Columbidés dont on dénombre 285 
espèces. je prolifère souvent dans les villes et les parcs ou les 
passants me nourrissent souvent et je prends la place du moi-
neau domestique qui disparaît peu à peu des villes. je suis le plus 
souvent gris mais, de temps en temps, je possède des taches 
noires ou blanches sur la tête ou les pattes.
Q – je suis un oiseau Trogoniforme. On me rencontre dans le 
Montana et en Amérique Centrale. je vis dans les plus grands 
arbres et je suis connu pour rester toute ma vie dans le même ar-
bre avec le même partenaire. je ne ponds qu’un à deux oeufs par 
portée, de couleur bleue. Mon régime alimentaire est très varié 
(insectes, escargots, fruits, grenouilles, etc.) 
R – j’ai 4 longues pattes et je mesure environ 1 mètre de haut. 
On me trouve dans les régions arborées car je me nourris de 
feuillages. Ma caractéristique majeure est le bout de ma queue 
qui est  blanc. 
S – je me déplace latéralement, ce qui m’aide sur les terrains 
sableux. Quand je pressens un danger, je secoue ma queue qui 
émet alors un son de crécelle.
T – je suis un gros poisson de la Famille des Thunnidés. je 
peux peser jusqu’à 900 kg et mesurer 5 mètres. Ma chair est soit 
rouge, soit blanche, selon mon espèce, mais elle est toujours 
recherchée par les pêcheurs. je suis un poisson migrateur et, 

JEU 1 : Partons à la chasse aux mots dans le Muséum. Trouve les réponses à ces questions et inscris les dans 
l’ordre alphabétique sur la page suivante. Indice : les réponses sont toutes des noms d’animaux de nos exposi-
tions.



aujourd’hui, je suis l’une des principales victimes de la pêche in-
dustrielle. je risque de disparaître des océans si aucune mesure 
n’est prise.
U – je suis un Ordre des Amphibiens qui regroupe les Salaman-
dres et les Tritons. Tous mes représentants se caractérisent par 
la présence d’une queue à l’état adulte (ce qui n’est pas le cas de 
la grenouille par exemple), et vivent dans les milieux humides et 
frais, sous les pierres et les souches.
V – je suis un Reptile répandu dans toutes les régions chaudes 
du globe, sauf en Australie. A la différence des couleuvres, mon 
corps est plus trapu, ma queue plus courte et ma tête triangulaire. 
je possède deux crochets qui injectent du venin à mes proies 
que sont les petits amphibiens ou les petits mammifères. je suis 
ovovivipare, c’est à dire que les oeufs éclosent dans mon ventre 
et que je donne naissance à des petits déjà formés.
W – je suis un Mammifère de l’Ordre des Marsupiaux. je vis 
en Australie uniquement dans les zones arborées peu denses. 

INSCRIS TES REPONSES ICI :

A

B

C

D

E

F

g

H

I

j

K

L

M

Comme tous les Marsupiaux, mes petits naissent alors qu’ils ne 
sont pas totalement formés et migrent dans une poche formée par 
la peau de mon ventre, où ils finiront leur développement avant de 
pouvoir sortir, presque 10 mois plus tard. je suis herbivore et un 
proche parent des Kangourous.
X – je suis un petit dinosaure herbivore, frêle, proche du  lézard. 
j’étais un coureur agile, bipède et j’avais des molaires caractéris-
tiques en forme de feuille.
Y – je suis un Mammifère ruminant de la Famille des Bovidés. 
je vis sur les hauts plateaux de l’Asie Centrale où je suis particu-
lièrement bien adapté à la vie au froid, grâce à un épais pelage 
noir. Mes poils descendent de mon dos jusqu’au sol. je possède, 
comme les vaches, des cornes qui peuvent atteindre 90 cm. je 
suis assez rare à l’état sauvage : j’ai été domestiqué par les Tibé-
tains qui m’utilisent pour porter des charges et m’élèvent pour ma 
chair et mon pelage.
Z – je suis un proche parent du cheval mais j’ai un pelage rayé 
unique.

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

y

Z
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TOUTES LES RÉPONSES AUX JEUX !

PAGES 2 & 3:

1) AUgMENTE
2) PLUS•DE•CENT

3) UNE
4) ESA

5) MOULES
6) HABITAT
7) USFWS

8) BIODIVERSITE
9) DISPARITION

10) EXOTIQUE
11) ETEINTE

12) MENACEE
13) CONgRES

14) QUATRE•VINGT•DIX
15) CANDIDATS

16) REHABILITATION
17) PygARgUE

18) PELICAN•BRUN
19) LOUP•ROUGE

20) OURS•NOIR

PAGE 4:
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3) VRAI
4) VRAI
5) FAUX
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PAGE 13:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Un été chaud

2. Dans l’atmosphère

3. Dioxide de carbone

4. Cinq milliards d’années

5. Les glaciers fondent et l’eau 
s’ajoute à celle des océans

6. La Révolution Industrielle

7. Conduire une voiture

8. Tout cela en même temps

9. Les changements climatiques 
sont des phénomènes très lents

10. En conjuguant toutes ces 
actions en même temps

PAGE 14:

PAGE 18:
Le bambou

Le pamplemousse

La banane

L’orange

Le fruit de la passion

La papaye

Le poivre noir

Le chocolat

La cannelle

Les clous de girofle

La vanille

La noix de coco

Le café

Le begonia

Le caoutchouc

PAGE 19:

1) FAUX
2) FAUX
3) VRAI
4) FAUX
5) VRAI
6) VRAI
7) FAUX
8) FAUX
9) VRAI
10) FAUX
11) FAUX

PAGES 20 & 21  :
1. Le cactus géant

2. Le figuier de Barbarie

3. Le pic des Saguaros

4. Le troglodyte des cactus

5. L’écureuil terrestre

6. Le monstre de gila

7. Le jojoba ou « noix de brebis »

8. Le lézard à collier

9. Le colin de gambel

10. Le lapin du désert ou lapin à 

queue de coton

PAGE 11:

PAGE 16:
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PAGE 29:

1. Cinq

2. Carnivore

3. Mammifère

4. Miacidae

5. Trente

6. Oui

7. Solitaire

8. Allèle

9. Camouflage

10. Extinction

PAGES 30, 31 & 32:

abdomen

thorax
tête

antenne oeil composé

patte

pièces buccales

aile

1. Solution du calcul: 16, 1, 18, 20, 15, 21, 20
    Réponse: PARTOUT
2. Solution du calcul: 13, 9, 12, 12, 9, 15, 14
    Réponse: MILLION
3. Solution du calcul: 16, 15, 12, 12, 9, 14, 9, 19, 1, 20, 5, 21, 18, 19
    Réponse: POLLINISATEURS
4. Solution du calcul: 13, 1, 12, 1, 4, 9, 5, 19
    Réponse: MALADIES
5. Solution du calcul: 9, 14, 22, 5, 18, 20, 5, 2, 18, 5, 19
    Réponse: INVERTEBRES
6. Solution du calcul: 14, 15, 14
    Réponse: NON
7. Solution du calcul: 20, 18, 15, 9, 19
    Réponse: TROIS
8. Solution du calcul: 21, 1, 18, 9, 5
    Réponse: VARIE
9. Solution du calcul: 13, 5, 7, 1, 14, 5, 21 ,18, 1
    Réponse: MEgANEURA
10. Solution du calcul: 20, 8, 15, 18, 1, 24
      Réponse: THORAX
11. Solution du calcul: 1, 9, 12, 5, 19
      Réponse: AILES
12. Solution du calcul: 5, 24, 15, 19, 17, 21, 5, 12, 5, 20, 20, 5
      Réponse: EXOSQUELETTE
13. Solution du calcul: 3, 8, 5, 14, 9, 12, 12, 5
      Réponse: CHENILLE
14. Solution du calcul: 3, 15, 13, 16, 15, 19, 5, 19
      Réponse: COMPOSES
15. Solution du calcul: 19, 9, 12, 21, 18, 9, 5, 14
      Réponse: SILURIEN
16. Solution du calcul: 3, 8, 18, 25, 19, 1, 12, 9, 4, 5
      Réponse: CHRySALIDE

PAGE 28:
1. Asie

2. Chine du Nord-Est

3. Inde

4. Thaîlande

5. Sud de la Chine

6. Sumatra

PAGES 23 & 24:

1. La BENOITE DES MONTAgNES

2. La MINUARTIE

3. La RHODIOLE

4. Le TROLLIUS

5. Le TABOURET DES MONTAgNES

6. Le MyOSOTIS DES FORETS

7. La RENONCULE ALPINE

8. L’ANEMONE PULSATILE

9. La PRIMEVERE

10. La SAXIFRAgE A FEUILLES DE 

DIAMANT

11. Le CALTHA DES MARAIS

12. La PRIMEVERE A PETITES 

FLEURS

13. Le VELAR DES MURETS

14. Le PINCEAU INDIEN
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41

je suis le PIKA!

C   A  R   N   I   V  O   R  E   S  E   I
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U   L   A  C   V   A  W  T   C   I   N  Q

F   E  C   A   S  E   R  U  A   N   C   A

L   L    I   U  R   I    T   R  E  N   T   E

A   E  D   A   U  A   S   D  A   S   I   R

g  X   A   O  j   A   V   I   S   A   O   A

E   X  E   j   A   S   Z  E   A   N  N   P



PAGES 33, 34 & 35:

Rouge sur noir, bon espoir ! 

Rouge sur jaune, danger sur zone !

1. Quatorze  2. Vingt  3. Aplatis  4. Eclatantes  5. Anaconda

6. Antarctique  7. Forêts humides  8. Entier  9. Venin

10. Nuit  11. Ectothermes  12. Hivernent  13. Perdent  14. Oeufs, jeunes

15. Paupières  16. Carnivores  17. Crétacé  18. Langue  19. Reptiles  
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PAGE 37:

ours noir                    ours polaire                     ours brun
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PAGES 38 & 39:

1. vrai

2. faux

3. vrai

4. vrai

5. faux

6. faux

7. vrai

8. faux

9. vrai

10. vrai

11. vrai

12. faux

13. vrai

14. faux

15. vrai

16. faux

17. vrai

18. vrai
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19. vrai

20. vrai

21. faux

22. vrai

23. faux

24. vrai

25. vrai

26. vrai

27. faux

28. vrai

29. faux

30. vrai

31. vrai

32. faux

33. vrai

34. faux

35. vrai

36. faux

ON CONSIDERE LES OISEAUX COMME 

LES DESCENDANTS DES DINOSAURES 

DEPUIS LA DECOUVERTE DE L’AR-

CHEOPTERIX, LE PLUS VIEIL OISEAU 

CONNU ET LE CHAINON ENTRE LES 

REPTILES ET LES OISEAUX.

274
140   134

90   50   84
54   36   14   70

29   25   11   3   67
14   15   10   1   2   65

PAGE 40:

BONjOUR, MON NOM EST ALLOSAURUS, j’éTAIS LE PLUS gROS 

CARNIVORE DU jURASSIQUE, j’éTAIS UN PRéDATEUR BIPèDE 

AVEC DES MâCHOIRES TRèS PUISSANTES ET j’AVAIS UNE PETITE 

BOSSE OSSEUSE AU DESSUS DES yEUX.

PAGES 41, 42 & 43:

ANIMAL A: 

DéSORDRE: MTNDAESOTO 

ORDRE: MASTODONTE

ANIMAL B: 

DéSORDRE: AMOUMMHT

ORDRE: MAMMOUTH

ANIMAL C: 

DéSORDRE: EPLAEHTN

ORDRE: ELEPHANT

MAMMUT AMERICANUM

MAMMUTHUS PRIMIGENIUS

LOXODONTA AFRICANA

A= ALIgATOR (UN)

B= BALBUZARD (UN)

C= CAMPAgNOL (UN)

D= DAUPHIN (UN)

E= ECREVISSE (UNE)

F= FLAMANT-ROSE (UN)

g= gRENOUILLE (UNE)

H= HUITRIER-PIE (UN)

I= IMPALA (UN)

j= jAgUAR (UN)

K= KUDU (UN)

L= LEPITOPTERE (UN)

M= MIKE LE TIgRE

N= NAUTILE (UN)

O= OURS POLAIRE (UN)

P= PIgEON (UN)

Q= QUETZAL (UN)

R= RENNE A QUEUE BLANCHE (UN)

S= SERPENT A SONNETTES (UN)

T= THON (UN)

U= URODELE (UN)

V= VIPERE (UNE)

W= WALLABy (UN)

X= XIAOSAURUS (UN)

y= yACK (UN)

Z= ZEBRE (UN)
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