
le petit journal nature qui fait grandir ta culture

dès 8 ans et pour tous

ludique      |      pratique      |      écologique N°27 mensuel
Sept 2019 - 4,90€ tusavaispas.com

Avec le soutien des associations L214 éducation et Ensemble pour les animaux.

Que les écureuils sont
très organisés ! 



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

Qui fait de l'ombre avec sa queue !

l'écureuil roux

Le mot écureuil vient du grec ancien " σκίουρος " qui signifi e " faire de 
l'ombre avec sa queue ". Il en existe 264 espèces diff érentes dont certaines 
peuvent même voler ! On sait tous que les écureuils adorent les 
noisettes mais ce que l'on sait moins, c'est comment ils les 
choisissent, où ils les cachent et surtout, comment ils font 
pour les retrouver !

lui c'est Monsieur Nature. On raconte qu'il s'est construit une cabane au fond d'un bois dans laquell e ses amis écureuils lui rendent visite !

Mais pourquoi sont-ils si mignons ? 
Avec leur queue en panache, leur 

petite tête de rongeur et une noisette 
entre leurs petites pattes, ils nous font 
tous craquer ! 

Dans ce nouveau numéro de TU SAVAIS 
PAS ?, nous allons te faire découvrir 
cet animal que tout le monde croit 
connaître mais qui est bien plus 
complexe qu'il n'y paraît.

Pour commencer, il faut savoir que la 
majorité des écureuils sont des rongeurs 
qui appartiennent à la grande famille des 
sciuridés.

Cette famille regroupe les écureuils 
arboricoles (qui vivent dans les arbres), 
les écureuils volants (qui volent donc 
ou qui planent plus précisément) et les 
écureuils terrestres (qui vivent sur 
terre) qui comprend les marmottes, les 
spermophiles, les chiens de prairies et les 
tamias.

En France, l'Écureuil roux et la Marmotte 
des Alpes sont les seules espèces de 
sciuridés autochtones. C'est à dire qu'elles 
n'ont pas été transportées d'un continent à 
un autre par les hommes, elles sont issues 
du même territoire où elles habitent et 
elles sont facilement observables.

Une (très) grande famille

L'Écureuil roux est le plus 
gros rongeur forestier et 

arboricole présent en France.

Il est très facile à reconnaître avec sa fourrure 
tantôt rousse tantôt brune selon les individus et 
son ventre blanc.

En hiver, son pelage devient plus épais et s'allonge 
ce qui laisse apercevoir les « pinceaux » des 
oreilles.

Il pèse en moyenne 400 grammes et mesure près de 
25 cm (sans la queue) avec une queue aussi longue 
que son corps.

Sources:
ecureuils.mnhn.fr “
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Sans sa queue, 
l'écureuil ne  

pourrait pas faire 
grand-chose.

Elle lui sert notamment de :

BALANCIER ET DE GOUVERNAIL

PARACHUTE

PARASOL

COUETTE

À EFFRAYER SES ENNEMIS

À MONTRER SES ÉMOTIONS

Ce qui lui permet de s'orienter 
tout en gardant l'équilibre lorsqu'il 
grimpe aux arbres ou qu'il saute 

de branche en branche.

En réalité, elle lui permet de 
ralentir une mauvaise chute pour 

un atterrissage moins brutal.

Elle lui fait de l'ombre pour se 
protéger du soleil !

Lorsqu'il a froid, il peut se blottir 
dans sa queue touffue !

Surtout les serpents qui ont du mal 
à distinguer s'il s'agit d'une arme 

redoutable ou non ! Dans le doute, 
ils préfèrent fuir.

En fonction de la posture de sa 
queue, l'écureuil indique s'il est 

content, frustré, menaçant...
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IL AIME
toutes sortes de graines

IL PRÉFÈRE
vivre dans les conifères

IL CRAINT
la martre des pins

L'écureuil roux est arboricole, il vit principalement 
dans le feuillage des arbres et il s'aventure au sol 
pour la recherche de nourriture.

Ce qu'il préfère, ce sont les conifères comme les 
sapins par exemple, des arbres qui lui fournissent 
une nourriture abondante toute l'année, comme 
les pignons de pommes de pin par exemple.

Les écureuils roux sont des omnivores opportunistes, 
c'est à dire qu'ils se nourrissent en fonction de ce 
qu'ils trouvent. En hiver, ils raffolent de graines de 
conifères, de châtaignes, de glands, de noisettes, ou 
de noix et également de champignons ou de l'écorce 
des arbres.

Au printemps et en été, les fruits à pulpe comme 
les cerises, les fleurs et les baies font partie de son 
alimentation. Il arrive que les insectes, les escargots 
et même des oisillons composent également son menu.

La martre des pins est l'ennemie jurée 
de l'écureuil roux. Elle est très habile 
et se faufile partout jusqu'à la cime 
des arbres. 

D'autres prédateurs sont redoutables 
comme l'Autour des palombes, un 
rapace à la vue perçante et surtout 
le chat très habile également quand il 
s'agit de grimper aux arbres !

vivre dans les conifères
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Sources:
ecureuils.mnhn.fr 
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L'écureuil roux est visible toute l'année. 
C'est un animal diurne, c'est à dire qu'il vit 
principalement le jour comme nous !  

A la nuit tombée, il rentre chez lui dans 
son arbre préféré et cesse toute activité.

L'hiver il n'hiberne pas mais il passe plus 
de temps dans son nid blottit bien au 
chaud !

Les écureuils 
n'hibernent pas !

Tu as déjà vu un écureuil 
faire son nid ?
Regarde cette vidéo trop mignonne !

IL CRAINT
la martre des pins

L'écureuil roux se construit plusieurs nids qu'on 
appelle des HOTTES. Il se sert de branches 
et de brindilles comme le font les oiseaux, 
l'intérieur est tapissé de mousse et d'herbe. 
La diff érence avec un nid d'oiseau, c'est que 
l'entrée du nid est positionnée vers le bas. Les 
hottes peuvent atteindre 30 cm de hauteur et 
50 cm de diamètre !

Il arrive également qu’il s’installe dans le tronc 
des arbres (ce sont généralement des anciens 
nids de pics) pour s’abriter, ou pour mettre bas.

Certains écureuils proches de la ville peuvent 
faire leur nid dans les structures des habitations, 
sur le rebord d’une fenêtre par exemple, ou 
dans un grenier...

https://bit.ly/2Z4uxPVhttps://bit.ly/2Z4uxPV

Demande d'abord la permission à 
tes parents avant d'aller sur internet
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Positionne-toi près d'une source 
de lumière et place tes doigts 

comme sur le dessin pour faire 
apparaître un écureuil !

L'écureuil volant ne vole pas vraiment, il 
plane ! Et c'est grâce au PATAGIUM, la 
membrane de peau qui est attachée 
à ses chevilles et ses poignets, comme 
les chauves-souris !

Lors d'un saut, il se jette dans le vide 
et prend de la vitesse en plongeant 
vers le sol. Ensuite, il écarte ses quatre 
pattes, ce qui lui permet de planer. 

Il change de direction en se penchant 
d'un côté ou de l'autre et sa queue 
plate lui permet de se stabiliser en vol. 
Il peut planer sur au moins 50 mètres !

Ça plane pour moi !

On appelle aussi les écureuils 
volants, des POLATOUCHES !“ “
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Munis-toi  d'une  feuille  de  papier  carrée( idéalement avec deux faces de couleur différentes )
 et  suis  les  indications  ci - dessous  !

1 3

4

6

5

7
8

9

10

11 12 13

10

2 Rabattre tous les coins 
comme sur le dessin

Pour chacun des coins, 
procède comme sur le dessin

À ce stade, ton origami doit 
ressembler au dessin ci-dessus

Rabattre les parties du haut 
et du bas vers le centre

Plier puis déplier comme 
sur le dessin pour faire 

apparaître les plis

Plier vers 
l'arrière comme 

sur le dessin

Plier les 2 petites pointes

Plier la fi gure 
en deux vers 

l'arrière

C'est la partie la plus compliquée, 
il faut "rentrer" la queue à 

l'intérieur, comme sur le dessin

Faire apparaître la tête Puis le museau Et enfi n la queue !

Mettre l'écureuil 
debout

Ouf ce n'était pas facile mais 
tu y es arrivé, BRAVO ! 

Tu peux maintenant dessiner 
les yeux pour que ce soit 
encore plus ressemblant.

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

origami
niveau: +++



-     Tu t'es déjà fait poursuivre par un écureuil ?
-     Bah non, pourquoi ?-     Parce que t'as une tête de gland !

Un pommier a 9 branches principales.

– Sur chaque branche principale se trouvent 9 branches importantes.

– Sur chaque branche importante se trouvent 9 grosses branches.

– Sur chaque grosse branche se trouvent 9 branches normales.

– Sur chaque branche normale se trouvent 9 petites branches.

Combien y a-t-il de cerises en tout ?

Un arbre double en hauteur chaque année et a att eint sa hauteur maximum au bout de 10 ans. Combien de temps faut-il pour que cet arbre att eigne la moitié de sa hauteur maximale ?

Un écureuil se fait arrê
ter par 

la police :

- Vous allez recevoir une 

amende, dit le policier.

-  Euh... vous n'auriez pa
s plutôt 

des noisettes ? répond 
l'écureuil.

BLAGUE

PAS COOL !

ÉNIGME

Que dit une noisette quand elle 

tombe à l'eau ?

 Au secours je me NOIX !

RÉPONSE : J'ai des feuilles mais je ne suis pas un arbre.J'ai une couverture mais je ne suis pas un lit.Qui suis-je ?

Un livre !

RÉPONSE : 

Aucune ! Il n'y a pas de cerises sur un pommier !

RÉPONSE : 

9 ans ! Eh oui, l'arbre double de hauteur chaque année. Si sa hauteur maximum est atteinte à 10 ans, cela signifi e qu'il était 2 fois plus petit l'année d'avant ! RÉPONSE : 

Je ramasse, j’amasse et j’entas
se.

Je suis prudent
 et je sais que 

l’été passe.

Je préfère l’ar
bre à un palace

.

QUI SUIS-JE ?

Trop facile ! L'écureuil bien sûr !

RÉPONSE : 

ça rigole bien par ici !
le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?

ça rigole bien par ici ça rigole bien par ici !!!!
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Au milieu d'un tas de feuill es,
J'aperçois un étrange animal.

N'est-ce pas là un petit écureuil ?
Mais que fait-il de si spécial ?

Mais oui c'est évident !
Pour protéger ses noisettes,

Il faut s'en tenir à son plan
Et leur trouver la meill eure des cachettes.

À l'approche de l'hiver
Plus besoin de partir en mission,

Tout ce qu'il lui reste à faire,
C'est de piocher dans ses provisions.

Des cachettes, il en possède au moins mill e.
Il y a de quoi faire sourire,

Mais aussi rusé soit-il,
Encore faut-il se souvenir ! 

Mille noisettessous t� re

“

“



VIS VIE DMA
L'été se termine, tout le 
monde en a bien profi té 

mais à présent il faut 
penser à cet hiver ! En 

eff et, pour rester le plus 
longtemps possible bien 

au chaud et éviter de 
passer des heures à faires 

les "courses" dans le 
froid, les écureuils ont la 
bonne idée de faire des 

provisions. 

Noisettes, noix, glands... 
Tout est bon à prendre ! 

Gare à ceux qui n'auraient 
pas accumulé assez de 

provisions... ils pourraient 
ne pas survivre au froid.

Des chercheurs ont 
découvert que les 

écureuils utilisaient la 
technique du "chunking" 
pour trier et ranger leurs 

provisions

Le chunking signifi e 
"mémorisation par 

bloc", c'est à dire que les 
écureuils vont classer 
les noisettes avec les 

noisettes, de préférence 
les plus grosses ensemble, 
ensuite les glands avec les 

glands...

Cette technique leur 
permet de retrouver 
plus facilement leurs 
provisions une fois 

cachées. C'est comme 
nous quand on range 

les fruits d'un côté et les 
légumes de l'autre. Si tu 

as envie d'une pomme, tu 
sais déjà où chercher !

D'ABORD
LA CUEILLETTE ET PUIS

ON FAIT LE TRI

glands...
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sais déjà où chercher !
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VIE D ECUREUIL' ECUREUILECUREUIL
LES ÉCUREUILS CACHENT 

ENTRE 3.000 ET 10.000 
FRUITS À COQUE PAR AN !

Toute cachette est bonne 
à prendre : sous un tas 
de feuilles, dans le sol, 
dans un tronc d'arbre, 
sous une pierre... Les 

écureuils ne manquent 
pas d'imagination.

Plus ils ont de cachettes, 
moins il y a de chance 
qu'on leur pique leur 

butin ! Eh oui, ce ne sont 
pas les seuls à aimer les 

fruits à coque alors il faut 
être prudent.

D'ailleurs, les écureuils 
sont tellement malins 

qu'ils font même parfois 
semblant de fouiller le sol 

pour induire en erreur 
d'éventuels observateurs.

Eh bien voilà, nous y sommes, c'est 
l'hiver, le stock de nourriture est 

rangé et bien caché. Il n'y a plus qu'à 
retrouver chacune des cachettes !

Pendant longtemps, les scientifi ques 
ont cru que les écureuils utilisaient 

uniquement leur odorat pour retrouver 
leurs planques. Mais c'était sans 

compter sur leur excellente mémoire. 
C'est comme s'ils avaient une carte 
dans la tête avec l'emplacement de 

chacune de leurs cachettes.

Mais même en étant le plus organisé 
du monde, l'écureuil ne retrouve 

jamais toutes ses cachettes.

ET HEUREUSEMENT !
DÉCOUVRE POURQUOI SUR

LA PAGE SUIVANTE...

ENSUITE
LA CACHETTE

ET ENFIN
LA RECHERCHE

'

LA CACHETTELA CACHETTE

pour induire en erreur 
d'éventuels observateurs.

ENSUITE
LA CACHETTE

ECUREUILECUREUILECUREUILECUREUIL

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Sources:
ecureuils.mnhn.fr | futura-sciences.com | science-et-vie.com | 
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Malgré leur excellente mémoire, leur odorat 
très développé et tous leurs moyens 
mnémotechniques pour se souvenir, les 
écureuils ne retrouvent jamais toutes 
leurs cachettes. 

C'est triste ? Non pas du tout, au contraire, 
la nature pense à tout !

En eff et, rien ne se perd dans la nature, 
tout se transforme et sans le savoir, les 
écureuils jouent un rôle essentiel dans 
l'écosystème.

D'une part, d'autres animaux pourront 
profi ter de ces graines et d'autre part 
cela permet aux forêts de se renouveler.

Eh oui, en oubliant des graines par-ci, par-là, 
ces dernières vont fi nir par pousser et devenir 
à leur tour des arbres.

CHAQUE GRAINE OUBLIÉE PEUT DONNER 
NAISSANCE À UN ARBRE ET GRÂCE AUX 
ÉCUREUILS, CE SONT DES MILLIONS D’ARBRES 
QUI SONT PLANTÉS CHAQUE ANNÉE ! 
 

Certains écureuils font preuve d'une grande imagination pour 
cacher leur butin. Dans cette vidéo, ce petit malin tente de cacher 

sa noisette dans les poils d'un chien !!! 

Les écureuils ne retrouvent 
jamais toutes leurs cachettes 
et c'est tant mieux !

ATTENTION DANGER

https://bit.ly/31Sbvy0https://bit.ly/31Sbvy0
Demande d'abord la permission à tes parents avant d'aller sur internet.

Sources:
ecureuils.mnhn.fr 



En dehors de leurs prédateurs naturels, les écureuils 
doivent faire face à de nombreux dangers issus 

majoritairement des activités humaines :

ATTENTION DANGER

la déforestation

!
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En France et partout dans le 
monde, de nombreuses espèces 

animales sont victimes de collisions 
et d'accidents de la route. 

Malheureusement, les écureuils 
n'échappent pas à la règle.

Il faut toujours être vigilant sur la 
route, ne pas conduire trop vite, et 

redoubler d'attention lorsqu'une 
forêt se trouve à proximité.

Les écureuils consomment des 
champignons et des fruits qui 
peuvent contenir des produits 

toxiques. Le plastique est un vrai 
problème également. Les écureuils 

sont curieux et ils peuvent se 
coincer la tête dans une canette ou 

une bouteille par exemple.

les routes

la pollution

De plus en plus de forêts sont 
détruites pour laisser places à des 

constructions humaines. 

Les premières victimes sont les 
habitants de la forêt dont font 
partie les écureuils. La plupart 

n'ont pas le choix et doivent 
s'adapter. C'est pourquoi de 

nombreux écureuils n'hésitent 
plus à se rapprocher des 

habitations et à chercher de la 
nourriture auprès des hommes.

Malheureusement, plus les 
écureuils sont proches de nous, 
plus ils augmentent les risques 
d'accidents... ( chats, routes, 

enfermement... )



A LIRE !A LIRE 
de Peter Wohlleben  et Stefanie Reich

aux Éditions Michel Lafon
66 pages / 12,95€



Piet, le petit écureuil, est triste parce qu'il n'a pas de famille. Quand il croise la route de Peter, le garde forestier, celui-ci lui explique que tous les habitants de la forêt ont une famille : même les arbres !

Mais alors, où sont les bébés arbres ? Et pourquoi les hommes ne devraient-ils pas avoir peur des loups ?

Piet a une multitude de questions à poser à son nouvel ami, mais l'une d'elles est plus importante que les autres : Piet a-t-il lui aussi une famille avec laquelle il pourrait vivre ?
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Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en bleu leur 

traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !
*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

ÉCUREUIL
ARBRE

NOISETTE
SAUT

CACHETTE

SQUIRREL
TREE
HAZEL
JUMP
CACHE

GRAINE
CONIFÈRE

QUEUE
NID

ÉCUREUIL VOLANT

SEED
CONIFER
TAIL
NEST
FLYING SQUIRREL
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patte arrière
(pied)patte avant

(main)

Les pieds de l'écureuil sont constitués de 5 doigts 
contrairement à ses mains qui n’en comptent que 4.

Avec ses griff es acérées, il peut facilement grimper aux 
arbres et même s'accrocher aux murs ! 
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croisésmots

2. La traverser est dangereux pour les animaux
4. Un nid d'écureuil
5. L'écureuil utilise cette technique pour s'organiser
7. L'autre nom de l'écureuil volant
9. Grâce aux écureuils, il en pousse des millions chaque année

1. C'est ce qui permet aux écureuils volants de planer
3. J'ai une queue en panache et j'adore les noisettes
5. Un des prédateurs de l'écureuil
6. Le sapin en est un
8. Une noisette en anglais

VERTICAL

HORIZONTAL
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Vers le bas
1. C'est ce qui permet aux écureuils volants de planer
3. J'ai une queue en panache et j'adore les noisettes
5. Un des prédateurs de l'écureuil
6. Le sapin en est un
8. Une noisette en anglais

À travers
2. La traverseuse est dangereuse pour les animaux
4. Un nid d'écureuil
5. L'écureuil utilise cette technique pour s'organiser
7. L'autre nom de l'écureuil volant
9. Grâce aux écureuils, il pousse des millions chaque année

Créé à l'aide de Crossword Maker sur TheTeachersCorner.net
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croiséscroiséscroisésmots

2. La traverser est dangereux pour les animaux
4. Un nid d'écureuil
5. L'écureuil utilise cette technique pour s'organiser
7. L'autre nom de l'écureuil volant
9. Grâce aux écureuils, il en pousse des millions chaque année

1. C'est ce qui permet aux écureuils volants de planer
3. J'ai une queue en panache et j'adore les noisettes
5. Un des prédateurs de l'écureuil
6. Le sapin en est un
8. Une noisette en anglais

VERTICAL

HORIZONTAL

1

2 3 4

5

6

7 8

9



DESSINE UN ÉCUREUIL
Munis-toi d'un crayon de papier et d'une gomme 

et suis les étapes dans l'ordre :

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

rendez-vous sur
TUSAVAISPAS.COM



DESSINE UN ÉCUREUIL

rendez-vous sur
TUSAVAISPAS.COM

Pour tout savoir sur la nature,
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La loi sur la transition énergétique interdira progressivement l'usage de pochette ou de fi lm plastique pour la distribution de la presse.
Dans cette optique, nous avons pris les devants et mis au point avec La Poste un procédé permettant d'acheminer votre journal sans pochette plastique.
Nous souhaitons vous proposer un journal papier respectueux de l'environnement, avec comme objectif un bilan carbone neutre.

Démarche environnementale


