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1 - Regarde la couverture du livret et nomme tous les animaux que tu connais 

 

PUZZLES EN LIGNE 

Plusieurs niveaux : 

6 pièces : https://tipirate.net/puzzles/6-pieces/59-puzzle-animaux 

16 pièces : https://tipirate.net/puzzles/16-pieces/76-puzzles-animaux 

24 pièces : https://tipirate.net/puzzles/24-pieces/82-puzzles-animaux 

 

REPORTAGE ANIMALIER 

Les animaux sauvages de la forêt : https://www.youtube.com/watch?v=TXN7o0uHWKs 

HISTOIRES  

Avec support vidéo : 

« La grenouille à grande bouche » https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&t=3s 

CHANSONS 

Laurent Lahaye « La grenouille à grande bouche » : https://soundcloud.com/lahaye-laurent/la-grenouille-a-

grande-bouche 

Mirza Nino Ferrer : https://www.youtube.com/watch?v=tv3q1U9xSuU 

Joli Calao : https://www.youtube.com/watch?v=LZa5EtxzkIU 

Pow wow « le lion est mort ce soir » : https://www.youtube.com/watch?v=vjqXYGs_Vi0 

 

 

 

 

 

 

Réponse 1 : De haut en bas et de gauche à droite :  

  

Tatou- Lion- Putois- Tapir- Ours- Perroquet- Léopard- Kangourou- Souris- Orque- Loup- Chat- Fourmilier- 

Koala- Daim- Âne- Cochon d’inde- Pangolin- Diable de Tasmanie- Cheval- Autruche- Ecureuil- Chien 

https://tipirate.net/puzzles/6-pieces/59-puzzle-animaux
https://tipirate.net/puzzles/16-pieces/76-puzzles-animaux
https://tipirate.net/puzzles/24-pieces/82-puzzles-animaux
https://www.youtube.com/watch?v=TXN7o0uHWKs
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&t=3s
https://soundcloud.com/lahaye-laurent/la-grenouille-a-grande-bouche
https://soundcloud.com/lahaye-laurent/la-grenouille-a-grande-bouche
https://www.youtube.com/watch?v=tv3q1U9xSuU
https://www.youtube.com/watch?v=LZa5EtxzkIU
https://www.youtube.com/watch?v=vjqXYGs_Vi0
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Le Quizz des Animaux 

 

 

1. Le kangourou appartient à la 

famille des : 

o Martiens  

o Marsupilamis 

o Marsupiaux 

 

2. La transformation de la chenille en 

papillon s’appelle : 

o Métamorphose 

o Migration 

o Mésaventure  

 

3. Complète la phrase suivante : 

C’est là que dort le chien, c’est la 

………….  

 

4. Un animal qui se nourri uniquement 

d’herbe, de foin et de feuilles s’appelle 

un : 

o Herboriste 

o Herbier 

o Herbivore  

 

5. Quel est cet animal ? 

o Un Lamentin  

o Un paresseux 

o Un koala 

6. Complète la phrase suivante : 

Le nez du cochon s’appelle le……… 

 

7. Quel est cet animal ? 

o Un dauphin 

o Un requin  

o Un phoque 

 

8. Un animal qui marche sur ses 4 

pattes s’appelle un : 

o Quadrilatère 

o Quadrupède 

o Quadrige 

 

9. Quel est cet animal ? 

o Un tatou 

o Un bousier 

o Un lémurien 

o Un tapir 

 

10. Comment s’appelle le petit de la 

baleine ?  

o Le boléro 

o Le baleineau  

o Le cachalot 
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CHERCHE 

ET TROUVE 

LES CHATS 
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JEU DES DIFFERENCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

L’ANIMAL UNIQUE 
Retrouve l’animal qui est tout seul 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relier les points pour aider les animaux à retrouver leur habitat 



 

 



 

 



 


