
Carnet pour le  

cycle 2 



1. Après avoir traversé une forêt de mots, te voici plongé-e 
dans l’obscurité!  Des bruits d’animaux retentissent autour de 
toi... Ecoute-les bien. Sais-tu où est-ce que tu te trouves? 
Entoure la bonne réponse.

En Amazonie

En Afrique

Au Pôle nord

En Europe

Tu as un doute? Réponds aux questions du quizz à la sortie de 
la salle pour obtenir des indices. 

2. Jouons un peu! Rends-toi au stand de tir derrière l’écran du sa-
fari et munis-toi d’une carabine. Choisis de viser les mongolfières 
qui transportent les animaux les plus dangereux. Les as-tu tous 
trouvés? Deux intrus se sont glissés ci-dessous. Trace-les.LES ANIMAUX

LES ANIMAUXLES ANIMAUX

LES ANIMAUX

LES ANIMAUX
LES ANIMAUX

LES ANIMAUX



3. Dans la salle suivante, le chat du Bengale de la vidéo du gar-
dien aimerait rencontrer son parent sauvage. Cherche le d’abord 
dans la salle, puis relie-le à l’image correspondante. Nomme les 
félins.

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

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

4. Descends la rampe et passe la porte à droite. Place-toi  
devant le miroir. Que vois-tu? Coche les bonnes réponses!

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

5. Descends la rampe et place-toi devant les écrans.  
Appuie sur le bouton:  

Décris la tactique de pêche du héron:
 
.............................................................................................................................................................................................

Chat du Bengale

Un animal

Un singe

Le plus évolué des animaux



8. Entre dans la dernière salle. Ici, on s’engage pour sauver la 
nature. Dessine sur le mur ou ci-dessous ce que tu aimes le 
plus dans la nature. 

7. Descends au rez-de-chaussée et entre dans la salle rouge. 
Combien d’oiseaux ont été tués par des chats depuis ce matin 
8h? ..................................................................

Saïga

Thylacine

Quetzal

Chat sauvage

Boa

Couvet

Eteint

165’000 individus

Moulage

Guatémala

6. Dirige-toi vers les animaux dans les boîtes. En t’aidant des 
informations qui figurent sur les étiquettes des animaux, relie 
chaque animal au mot qui lui correspond.
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Bravo, tu as terminé


