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Que les animaux s'entraident ! 
- 2ÈME PARTIE -



La suite !
En juillet,

nous sortions la 
première partie 

des animaux qui 
s'entraident avec 5 

exemples tous aussi 
surprenants les uns 

que les autres :

Les loups qui 
collaborent avec les 
singes pour chasser,  
l'oiseau qui guide les 
hommes vers le miel 

ou encore le poisson-
clown qui vit dans les 

anémones... 

Dans ce nouveau 
numéro, découvre 

5 nouveaux cas 
incroyables que 

très peu de gens 
connaissent !  

Prêt à épater tes 
proches ?

C'est parti !

lui c'est Monsieur Nature. 

Personne ne sait où il passe ses vacances ! 

On raconte qu'il parcourt le monde

pour tenter de résoudre

les plus grands mystères

du monde animal...

PAS DE GUÊPE,
pas de figue !

La pollinisation, c'est quoi ?

Tu as déjà gouté une figue ? C'est bon n'est-ce pas ? Eh 
bien sache qu'en réalité, tu as mangé...une fleur ou 
plutôt des centaines de fleurs d'un seul coup ! Et tu as 
sans doute mangé une guêpe aussi !

Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un fruit qui n'en 
est pas un avec une guêpe dedans ? Il est temps de passer 
aux explications :

Pour commencer, le figuier ( l'arbre sur lequel pousse les 
figues ) n'est pas un arbre comme les autres. Tu n'es pas 
sans savoir qu'habituellement, un arbre à fruits commence 
par fleurir avant de faire des fruits grâce à la pollinisation.

Nous sortirons bientôt un numéro spécial pour t'expliquer
en détail ce qu'est la pollinisation. En attendant, voici 
une explication simplifiée pour que tu comprennes de 
quoi nous parlons :

Tout d'abord il existe des fleurs filles et des 
fleurs garçons. Les fleurs filles ont besoin du 
pollen (une sorte de poudre) contenu dans la 
fleur mâle pour pouvoir fabriquer les fruits. 

UN FRUIT EST EN QUELQUE SORTE LE " BÉBÉ "
QUI NAÎT DE LA RENCONTRE ENTRE UNE FLEUR 

MÂLE ET UNE FLEUR FEMELLE !

Le problème, c'est que les fleurs ne se déplacent pas ! 
Alors pour que le pollen puisse arriver jusqu'à une fleur fille, 
la nature fait appel au vent mais surtout... aux insectes !

En butinant de fleur en fleur pour boire leur jus 
appelé le nectar, les insectes pollinisateurs comme 
les abeilles et les bourdons, transportent sans s'en 
rendre compte du pollen vers les fleurs femelles.

La nature est bien faite non ?

On peut les remercier car sans ces insectes, il y 
aurait beaucoup mais alors beaucoup moins de fruits... 

Sources:
huffingtonpost.fr | ecologie.ma



PAS DE GUÊPE,
pas de figue !

Nous disions donc que le figuier n'est pas un arbre 
comme les autres car il ne fleurit pas, en tout cas 
pas à première vue car en réalité la figue est une 
sorte de fleur inversée !

À l'intérieur se trouvent des centaines voire des 
milliers de petites fleurs, ce sont les petits filaments 
qu'on trouve dedans, qui une fois fécondées, 
donnent un fruit appelé l'Akène, des petits grains 
qui craquent sous la dent quand tu manges une 
figue.

Si tu as bien suivi, pour être fécondées, ces fleurs 
ont besoin de pollen. Mais alors comment le 
pollen arrive-t-il à l'intérieur de la figue ???
Réponse dans 3,2,1...

GRÂCE AUX GUÊPES ! Et plus précisément grâce 
à une espèce minuscule de guêpe appelée le 
blastophage. La guêpe vient pondre ses œufs dans 
la figue en passant par l'opercule situé en dessous. 

Les œufs y seront en sécurité et à leur réveil les 
bébés guêpes auront du nectar à volonté !

En pondant dans la figue, la guêpe amène sans le 
savoir du pollen nécessaire aux fleurs. Mais l'entrée 
est tellement étroite qu'en creusant, la guêpe perd 
ses ailes et ses antennes. Impossible pour elle de 
ressortir ensuite.

Une fois qu'elle y a déposé ses œufs, elle meurt à 
l'intérieur et son corps va se décomposer dans la 
figue jusqu'à se transformer en protéines.

Ensuite, plusieurs jours après, les œufs donnent 
naissance à des guêpes mâles et des guêpes 
femelles. Les mâles naissent sans ailes car ils ne 
servent qu'à féconder les femelles et à creuser des 
tunnels pour leur permettre de s'évader de la figue.  
Les mâles meurent d'épuisement et les femelles 
quittent la figue... pour entrer dans une nouvelle 
figue et y pondre leurs œufs !

Et ainsi de suite...

Le blastophage et 
la figue ne peuvent 
survivre l'un sans 
l'autre.
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LA GRENOUILLE,
la nounou préférée des araignées !

Et si on s'installait ensemble ?

Les enfants m'adorent et je 

vois bien qu'il se passe quelque 

chose entre nous...

Il n'y a pas à dire, la grenouille Microhylidae n'a 
peur de rien et surtout pas d'une araignée dix 
fois plus grande qu'elle, la mygale !

En Amérique du Sud, plusieurs espèces de mygales 
tolèrent la présence de cette petite grenouille d'à 
peine 3cm, sans jamais l'attaquer ni la dévorer.

Cela paraît incroyable mais si une autre espèce de 
grenouille osait s'aventurer sur ce territoire, elle 
serait immédiatement dévorée toute crue !

Si l'araignée ne s'attaque pas à cette espèce de 
grenouille, c'est parce qu'elle s'est rendu compte 
qu'elle pouvait lui être très utile !

En effet, la petite grenouille protège les œufs 
de l'araignée en mangeant les parasites, les 
fourmis et d'autres insectes susceptibles 
de les dévorer. Cela permet à l'araignée de 
partir en chasse plus sereinement sans avoir à 
s'inquiéter pour ses petits.

En échange, la grenouille bénéficie d'un garde du 
corps contre les attaques de serpents ou même 
d'autres araignées.

En anglais, pour désigner 
la mygale on parle de 

"Tarantula". 

À ne pas confondre avec la 
tarentule qui est une autre 

espèce d'araignée !

BON  À SAVOIR !

Sources:
isopoda.net | roaring.earth



Munis-toi  d'une  feuille  de  papier  carrée( idéalement avec deux faces de couleur différentes )
 et  suis  les  indications  ci - dessous  !
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Plier la feuille en 
deux vers la gauche
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LE DAUPHIN,
meilleur ami de l'homme
Ce nouvel exemple ressemble à 
une histoire inventée de toute 
pièce et pourtant tout est vrai ! 

Au Brésil, dans la petite ville de 
Laguna, on peut assister à un 
étrange spectacle : des pêcheurs 
s'installent au bord de l'eau en 
tenant leur filet entre leurs mains 
puis attendent en fixant la mer. 

L'eau est trop trouble pour y voir 
quelque chose alors qu'attendent-
ils au juste ? 

Soudain, la mer s'agite, un puis 
deux puis trois et pleins d'autres 
dauphins font leur apparition et 
claquent leur queue sur l'eau.

C'EST LE SIGNAL !

Au même moment, les pêcheurs 
jettent leurs filets à l'eau et 
en ressortent des dizaines 
de poissons, des mulets plus 
précisément.

En voyant les filets, les poissons 
paniquent et partent dans toutes 
les directions, une partie est 
capturée par les pêcheurs, l'autre 
partie se retrouve dans l'estomac 
des dauphins !

Pratique non ? Dans cette 
petite ville, l'aide des 
dauphins est indispensable à 
la survie des pêcheurs...

Les dauphins rabattent les 
bancs de poissons vers le 
rivage pour que les hommes 
puissent les disperser et 
les capturer grâce à leurs 
filets. 

Les dauphins profitent de 
l'agitation générale pour 
attraper plus facilement 
les poissons.

GAGNANT-GAGNANT 

Sources:
nationalgeographic.com
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https://bit.ly/2S6hP0U

Pour voir les dauphins en 
action, demande à tes 

parents d'aller sur internet 
en tapant cette adresse :



LE PLUVIAN,
dentiste pour croco !
Ce n'est jamais très agréable de se rendre 
chez le dentiste, c'est pour cela qu'il faut 
bien se brosser les dents deux à trois fois 
par jour. Nous n'avons encore jamais vu un 
crocodile avec une brosse à dents (un jour 
peut-être...) mais ce n'est pas pour autant 
qu'il ne prend pas soin de sa dentition !

En Afrique, le crocodile du Nil a trouvé un 
moyen fiable et économique pour prendre 
soin de ses dents ! Il lui suffit de sortir 
de l'eau, d'ouvrir grand sa mâchoire et 
de patienter...

C'est à ce moment-là qu'un petit 
oiseau, le Pluvian d'Égypte appelé 
aussi Pluvian fluviatile, fait son 
apparition. À première vue, on 
pourrait croire que le volatile est 
suicidaire car il se jette directement 
dans la gueule du crocodile ! 

En réalité, Le Pluvian se nourrit des 
sangsues, des parasites et des restes 
de nourritures logés entre les dents 
du crocodile. L'oiseau lui évite ainsi tout 
risque d'infection ou de maladie.

D'un côté, le crocodile 
bénéficie d'un soin 
dentaire gratuit et de 
l'autre le Pluvian se 
nourrit facilement.

Certains scientifiques pensent que cette relation entre 
le crocodile et le Pluvian est un mythe car aucune réelle 
observation n'a encore été établie. 

Pourtant, des comportements similaires ont été 
observés chez d'autres espèces de pluvians.

Légende ou réalité ?

le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?
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dentiste pour croco !

Sources:
oiseaux.net | dinosoria.com | nature.ca | wikipedia.org | intra-science.com

POURQUOI LES CROCODILES ONT-ILS 
SOUVENT LA GUEULE OUVERTE ?

On dit que les crocodiles sont des animaux à 
sang froid. En réalité, la température de leur corps 
n'est pas fixe comme la nôtre, ils dépendent de la 
température ambiante. S'il fait trop chaud, ils doivent 
trouver un moyen de se rafraîchir et vice versa.

Quand tu vois un crocodile immobile la gueule grande 
ouverte, c'est une manière pour lui de ne pas avoir 
trop chaud. 

En effet, l’évaporation de l’humidité contenue dans 
sa gueule lui permet de se rafraîchir. Cette technique 
est très efficace et lui permet de rester plusieurs 
heures au soleil !

Le crocodile a la morsure la plus 
puissante du règne animal !

Bien plus puissante que celle du 
requin-blanc, tu imagines  un peu ?

BON  À SAVOIR !
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réponse : 4 et 5



LES ÉCHASSIERS,
Prêts à tous les sacrifices...

Encore un crocodile ? Ah non, cette fois-
ci, il s'agit d'un alligator et de la relation 
particulière qu'il entretient avec les 
échassiers...

Les échassiers sont des oiseaux qui vivent 
dans des milieux aquatiques et qui disposent 

de longues pattes, comme l'aigrette, le héron 
ou encore le flamand rose par exemple.

En Floride, aux Etats-Unis, des 
scientifiques ont pu observer que les 

échassiers construisent leur nid juste 
au-dessus des eaux où se baignent 
les alligators. 

À première vue, ça semble être une mauvaise 
idée, non ?

Eh bien en réalité, c'est plutôt astucieux car 
l'alligator s'avère être un redoutable garde 
du corps... En effet, il fait fuir toutes sortes de 
prédateurs comme les opossums ou les ratons 
laveurs, qui raffolent d’œufs ou d'oisillons, des 
proies faciles pour eux.

le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?

Sources:
plos.org |  maxisciences.com
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Prêts à tous les sacrifices...
MAIS QUE GAGNE L'ALLIGATOR 
EN ÉCHANGE DE CE SERVICE DE 
PROTECTION RAPPROCHÉE ?

Tu es bien assis.e car ce qui va suivre 
n'est pas joli joli...

Pour s'assurer la protection 
de l'alligator, les échassiers le 
rémunère... en œufs ou en oisillons ! 

Eh oui, dans la nature, les plus faibles 
ont peu de chance de s'en sortir et 
dans ce cas précis, ils peuvent être 
sacrifiés pour nourrir l'alligator.

Des œufs abandonnés ou des 
oisillons déjà morts lui sont 
également fournis.

Pour les échassiers, ce sacrifice est 
une question de survie qui permet 
de sauver le plus grand nombre et 
de faire perdurer l'espèce.

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

DESSINE UNALLIGATOR

(c) drawinghowtodraw.com



Coup de 
de Monsieur Nature
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Ce livre est génial !

A LIRE !

Sur la planète,
se sont développées 

des milliers d'espèces 
animales qui vivent 

en symbiose avec leur 
environnement.

Une extraordinaire 
aventure ! 

Découvre tous ces 
animaux étonnants 
grâce à des dessins 

pleins d'humour
et ouvre l’œil pour

tous les retrouver ! 

de Anna Claybourne  et Brendan Kearney 
aux Éditions Quatre Fleuves

66 pages / 18,90€



Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en vert leur 

traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !
*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

GUÊPE
FIGUE

GRENOUILLE
MYGALE

DAUPHIN

WASP 
FIG
FROG 
TARANTULA
DOLPHIN

ÉCHASSIER
ALLIGATOR

DENTISTE
POLLINISATION

SACRIFICE

WADING BIRD
ALLIGATOR
DENTIST
POLLINATION
OFFERING

TROUVE LES     DIFFÉRENCES !

SOLUTION :

8
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croisésmots

2. Il ferait un excellent dentiste !
5. Pays où l'on peut voir des dauphins pêcher avec les hommes.
6. Mygale en anglais.
8. Sa traduction anglaise est "Wasp".
10. Sa morsure est la plus puissante du règne animal.

Lundi matin, Toto arrive à l’école avec un énorme bandage autour de la tête. 
La maîtresse, très inquiète, lui demande :

 - Mais que t’est-il arrivé Toto ?
 - Je me suis fait piqué sur la tête par une guêpe.
 - Mais, comment ça ? On ne met pas un aussi gros bandage pour une piqûre de guêpe !
 - Non, mais mon père a tué la guêpe avec une pelle…

1. Le transport du pollen vers une fleur 'femelle'.
3. Une espèce d'échassier.
4. Un fruit qui n'en est pas un.
7. Le jus de la fleur.
9. Certaines personnes en sont allergiques.

VERTICALHORIZONTAL
Vers le bas

1. Le transport du pollen vers une fleur 'femelle'.
3. Une espèce d'échassier.
4. Un fruit qui n'en est pas un.
7. Le jus de la fleur
9. Certaines personnes sont allergiques

À travers
2. Il ferait un excellent dentiste!
5. Pays où l'on peut voir les dauphins pêcher avec les hommes.
6. Mygale en anglais.
8. Sa traduction anglaise est 'guêpe'.
10. Sa morsure est la plus puissante du règne animal.

Terminez les mots croisés ci-dessous

Prénom:                                          

1

2

3

4

5

6

7

8 9

dix

Créé à l'aide de Crossword Maker sur TheTeachersCorner.net
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JUSTE POUR RIRE



écrit par Séverine de la Croix et illustré par Mokiris

leurs œufs. Associons-nous ! À deux, nous serons plus 

fortes et nous arriverons à nos fins. 

Louna se rassit. La proposition était alléchante. 

Contrairement à elle, le serpent pouvait aisément 

se glisser à travers le grillage. Et ensuite ? 

- Je m’appelle Vinia, précisa la couleuvre. J’ai déjà 

essayé de voler les œufs de ces poules mais à chaque 

fois que je pénètre dans leur enclos, elles me piquent le 

crâne de leurs becs et je dois rebrousser chemin tant 

elles me font mal ! 

- Que proposes-tu ? lui demanda Louna. 

Vinia sourit. 

- Une diversion ! Ta présence terrorise les poules. 

Colle-toi au grillage pendant que je m’y faufilerai, ainsi 

elles ne viendront pas me piquer. 

Louna éclata de rire. 

- Bien joué ! Tu pourras aller dévorer leurs œufs. 

Et moi, comment les mangerais-je ensuite ? 

- Je sais comment ouvrir la porte de l’enclos… 

La couleuvre était intelligente mais Louna l’était 

également. 

- Ouvre la porte, proposa-t-elle, et j’irai manger 

les poules pendant que tu t’attaqueras à leurs œufs, 

ce sera bien plus simple. Ainsi, je serais sûre que tu 

n’essayeras pas de m’avoir.

Vinia s’inclina. 

- Marché conclu !

LE PACTE

Que va-t-il se passer ensuite ? Découvre-le dans le dernier numéro des 

"Histoires de Monsieur Nature" disponible sur TUSAVAISPAS.COM

dès 8 ans et pour tous

"Les Histoire de Monsieur Nature" est une nouvelle collection lancée il y a 

quelques mois et dans laquelle Monsieur Nature nous partage cette fois-ci non pas 

ses connaissances (quoique !), mais plutôt des histoires qu’il a imaginées, entendues 

ou peut-être même vécues qui sait ?! Ce sont des histoires faciles à lire mais qui 

font beaucoup réfléchir… et dans lesquelles la nature a souvent le premier rôle.
EXTRAIT

ELLE SALIVAIT. TOUTES CES POULES BIEN GRASSES 

ET INACCESSIBLES COMPOSAIENT LE PIRE DES 

SUPPLICES !

Louna n’avait rien mangé depuis trois jours. Son 

dernier repas n’en avait même pas été un : une 

carcasse d’oiseau et quelques baies rouges. Quant 

à celui d’avant, une musaraigne et deux souris, il 

ne l’avait pas plus rassasiée. Or, elle allait bientôt 

mettre bas. Il fallait qu’elle mange, et ces grosses 

poules dodues l’attiraient. 

Elle avait quitté la forêt pour la première fois de 

sa vie. L’hiver avait été difficile et la plupart de ses 

chasses infructueuses. Or, à peine les derniers 

arbres franchis, elle avait découvert une dizaine 

de poules enfermées dans un enclos. Incroyable ! 

Un véritable garde-manger. Le problème, c’était de 

trouver le moyen de pénétrer dans ce garde-manger. 

Louna faisait le tour de l’enclos depuis vingt bonnes 

minutes, en vain. La seule solution semblait être de 

creuser le sol, ce qui allait lui prendre des heures. 

ELLE S’ASSIT ET RÉFLÉCHIT. FACE À ELLE, LES CUISSES 

DODUES S’AGITAIENT, FRÉNÉTIQUES. LOUNA S’IMAGINA 

EN TRAIN DE LES MÂCHOUILLER. CE QU’ELLES DEVAIENT 

ÊTRE BONNES, AUSSI GRASSES ET REMPLUMÉES ! 

Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. Un 

bruissement dans l’herbe. Elle se retourna et 

avisa la couleuvre qui la rejoignait. Les renards et 

les serpents n’étaient pas les meilleurs amis du 

monde. Louna se campa sur ses quatre pattes et fit 

comprendre au reptile qu’il n’était pas le bienvenu.

Mais la couleuvre siffla :

- Tu as faim, moi aussi. Tu vises les poules, je vise 
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