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Que les animaux aussi
se font des cadeaux !
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Le plus beau des cadeaux !

Lui c'est Monsieur Nature. 
Le plus beau cadeau qu'il peut t'offrir, 
ce sont ses connaissances. En plus 

c'est pratique, c'est un cadeau que tu 
peux partager à l'infini !

Décidément, les animaux sont pleins de surprises ! Nous, les humains, avons 
l'habitude de nous faire des cadeaux pour fêter un évènement ou tout 
simplement pour le plaisir d'offrir. Eh bien, figure-toi que d'autres espèces 
animales adorent également recevoir des cadeaux ! Mais attention, dans le 
règne animal, rien n'est jamais laissé au hasard et ces cadeaux ont souvent un 
but bien précis : séduire une femelle !

Pour attirer la femelle, le paon fait la "roue". Il déploie ses plumes 
comme un éventail et offre son corps en spectacle. C'est très beau à voir.

Dans la nature, la majorité des animaux sont 
guidés par un instinct de reproduction. 

Certaines espèces sont même prêtes à sacrifier 
leur propre vie pour assurer leur descendance ou 
celle de l'espèce tout entière.

Mais avant l'accouplement, il y a toute la phase 
de séduction... Il faut être le plus beau, le plus 
fort ou encore le plus courageux pour séduire 
l'élue de son cœur. 

En effet, selon les espèces, les animaux adoptent tout 
un tas de comportements pour attirer un partenaire 
sexuel avant de pouvoir s'accoupler comme par 
exemple : exhiber ses muscles ou ses attributs 

À travers 5 exemples, découvre  
comment ces animaux redoublent 

d'imagination et d'ingéniosité pour 
impressionner l'élue de leur cœur.

sexuels, danser, chanter, briller ou encore faire des 
cadeaux ! Ces parades nuptiales peuvent être très 
drôles à observer, d'un point de vue humain en tout 
cas.

Comme c'est bientôt Noël, nous allons nous 
intéresser tout particulièrement aux animaux qui 
offrent des cadeaux... 

C'est moi le plus beau !
Non,

c'est moi !



Chez certaines espèces d'araignées, 
les femelles ont tendance à 

dévorer les mâles juste après 
l'accouplement...

Heureusement pour eux, les mâles ont 
trouvé une parade pour s'accoupler 

sans risquer de se faire croquer ! 

Tout d'abord, capturer un insecte puis 
l'empaqueter d'un magnifique papier 

de soie. Ensuite, offrir ce joli cadeau 
à la femelle tant convoitée.  Pendant 
qu'elle prend le temps de déballer ce 

magnifique présent, le mâle en profite 
pour la féconder sans risque ! 

L'ARAIGNÉE
Le don de soie !

Certains mâles sont de vrais 
petits malins : ils offrent des 
paquets...vides !

Le temps que la femelle 
s'en rende compte, 
l'accouplement a déjà eu 
lieu et l'araignée est déjà 
loin, sans doute très fière de 
sa roublardise.

Sources:
consoglobe.com
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La sterne pierregarin est un 
oiseau qui ne plaisante pas avec 

l'amour !

Lorsqu'un mâle jette son dévolu 
sur une femelle, il doit lui prouver 

qu'il est capable de prendre 
soin d'elle avant de pouvoir 

s'accoupler.

Pour prouver qu'il est un bon 
pêcheur et ainsi subvenir aux 

besoins de sa future famille, le 
mâle célibataire dépose son plus 
gros poisson fraichement péché 

devant la femelle convoitée.

Si elle accepte de le manger, ils 
resteront ensemble pendant 

plusieurs années.

LA STERNE
Un poisson pour la vie !

Même si elle a 
faim, la femelle 
est capable de 
refuser un poisson 
plutôt que de 
s'accoupler avec un 
prétendant qui ne 
lui plait pas !
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Sources:
natureconservancy.ca| birdatlas.bc.ca

Au début du 20e siècle, les plumes de la Sterne pierregarin 
étaient très recherchées dans le domaine de la mode, 

notamment pour la confection de chapeaux. Cela a entraîné un 
déclin rapide de leur population. Depuis 1981, c'est une espèce 

protégée et il est donc strictement interdit de la chasser. Qu'elle 
soit vivante ou morte, il est aussi interdit de la transporter, de 

l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter.
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On la surnomme également hirondelle de mer car son vol rapide et gracieux rappelle celui de l'hirondelle.
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LE MANCHOT ADÉLIE
Une pierre très précieuse !

Le manchot Adélie vit en Antarctique. 
Dans ce paysage recouvert de glace, la 

seule rare matière première disponible 
pour construire son nid est la pierre...

Mais avant de construire son nid, il faut déjà 
trouver celle qui voudra fonder une famille. 

Pour cela, pas le choix, il faut ramener LA 
pierre qui séduira madame, la première qui 

servira à la construction du nid. 

Au prix d'un effort considérable, le mâle 
part en quête de la pierre précieuse qu'il 
va ensuite proposer à plusieurs femelles 

jusqu’à ce que l'une d'elles soit séduite et 
accepte de construire la suite du nid. C'est 

le début d'une belle histoire d'amour.

Certains mâles célibataires 
préparent leur nid tout seul dans 
l'espoir d'attirer une femelle.

Les pierres sont si rares et difficiles 
à obtenir que les manchots 
n'hésitent pas à venir piquer 
chez le voisin ! Les femelles 
jouent même de leur charme pour 
amadouer un autre mâle et lui 
chiper ses biens. Il y a des coups de 
bec qui se perdent !

Sources:
manchots.com



Munis-toi  d'une  feuille  de  papier  carrée( idéalement avec deux faces de couleur différentes )
 et  suis  les  indications  ci - dessous  !

1
2

3 4

5

7 8 9

6

Plier et déplier la feuille 
en deux pour faire 
apparaître les plis Ramener l'angle le plus 

bas vers le haut comme 
indiqué sur le dessin

Rabattre l'angle 
supérieur vers le bas Retourner

la feuille

Rabattre les deux 
côtés vers le centre

Replier l'angle 
supérieur

Retourner la 
feuille

Déplier pour faire 
apparaître les pattes

Voilà c'est fini !
Tu peux dessiner les yeux 
pour que ce soit encore 

plus ressemblant !

origami
niveau: +
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LE DAUPHIN À BOSSE
Il faut savoir jeter l'éponge !
Au Nord de l'Australie, des experts ont 
fait une découverte étonnante :  ils ont 

pu observer à plusieurs reprises des 
dauphins dans une posture étrange et 
avec une éponge de mer... sur la tête !

En effet, ces dauphins à bosse prennent 
la pose avec la tête et la queue hors 

de l’eau, et une éponge sur la tête. Les 
scientifiques ont appelé cette drôle de 

position, la "banane" et ils pensent que 
c'est une manière d’attirer les femelles.

Les éponges de mer sont très difficiles à 
déloger du fond des océans et en plus de 

cela, quand elles se sentent menacées, 
elles peuvent relâcher un mélange 

toxique. Seul un dauphin courageux, fort 
et adroit peut réussir cet exploit pour 

impressionner sa belle.

On pourrait penser que grâce à 
cette technique, c'est le succès 
assuré auprès des dames mais en 
fait pas du tout ! Les scientifiques 
rapportent qu'à chaque fois qu'ils 
ont pu observer ce phénomène, les 
femelles semblaient toujours ignorer 
les mâles !

Sans doute frustrés, les dauphins 
mâles leur lançaient même l'éponge 
dans la figure. Tout ça pour ça ! 

Sources:
abc.com.au



le petit journal nature qui fait grandir ta culture tu savais pas ?

trouve les 12 différences

Les éponges de mer ne servent pas qu'à faire joli. Certains dauphins, 
principalement des femelles, les utilisent comme outils ! En effet, 
avec l'éponge au bout du nez, les cétacés peuvent gratter les fonds 
marins pour trouver de la nourriture sans risquer de se blesser.

Solution :



LE CHAT
Un cadeau pour son humain !

Encore plus rigolo, certains chats 
ramènent toutes sortes d'objets 
à leur maître ou à leur maîtresse. 
Il peut s'agir de n'importe quoi, 
une peluche, un slip, des feuilles 
d'arbres... 
Aussi, quel que soit l'animal ou 
l'objet déposé, il faut toujours 
montrer à son chat que cela te fait 
plaisir sinon il ne comprendrait pas 
ce qu'on lui reproche.  

1. PARCE QU'IL T'AIME BEAUCOUP !

Pour te montrer qu'il tient à toi, il te fait 

une offrande. C'est un cadeau pour te 

remercier de le nourrir et de lui offrir un 

toit sans parler de tes nombreux câlins !

3. POUR SON CASSE-CROÛTE !

Le chat domestique a l'habitude de manger son 

repas à l'intérieur. Du coup, il ramène sa proie 

"chez lui" pour la manger un peu plus tard ! 

2. POUR T'APPRENDRE À CHASS
ER !

Eh oui, comme il ne te voit jamais chasser il 

s'inquiète pour toi ! Au début, pour te faire 

comprendre qu'il faut le manger, il te déposera 

un animal mort et ensuite il te rapportera des 

proies vivantes pour que tu apprennes toi 

aussi à chasser pour te nourrir !

Si tu partages ta maison avec un ou plusieurs 
chats, tu as peut-être déjà vécu cette situation 
où tu découvres un petit animal mort, parfois 

vivant, déposé juste devant ta porte !  

Ce n'est pas très ragoûtant mais le chat est un 
félin, autrement dit il reste un prédateur et son 

instinct de chasseur ne le quitte jamais. Dehors, 
les chats peuvent satisfaire leur instinct en 

traquant toutes sortes de proies comme des 
rongeurs ou des oiseaux par exemple.

Ok, le chat fait sa vie dehors mais alors 
pourquoi ramener son butin à la maison ?

Il y a plusieurs réponses à cette question car en 
fin de compte, on ne sait pas vraiment !

Sources:
cliniqueveterinaireheliovet.com
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Un cadeau pour son humain !
Ce site s'est amusé 
à répertorier plusieurs 

vidéos hilarantes de chats 
qui rapportent toutes 

sortes d'objets insolites !

En 2016, en Angleterre, un chat a fait la une des journaux car il s'amusait à s'introduire chez les voisins pour leur voler de la lingerie ! Chaussettes, caleçons, culottes...ce chat ne reculait devant rien. La propriétaire a dû prévenir tous ses voisins de se méfier de ce petit chapardeur !

le cha(t)pardeur !

ATTENTION :
Demande d'abord la permission à tes 

parents avant d'aller sur internet.

https://bit.ly/2Xa2tLF

JUSTE POUR RIRE

Que disent deux chats quand ils sont amoureux ?
 --> On est félin pour l'autre !

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture le jour de Noël ? -->  Un chat peint de Noël !
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U n  an i mal 

n ' est  pas 

u n  cad eau 

d e  n o e l  !¨

Ni d 'anniversaire

“.



P o u rquo i  ?
.

1 .

2 .

3 .

5 .

4 .

Ce n'est pas un objet

ca coute cher
^

Il grandit tres vite

Il fait des betises
^

c'est une grande responsabilite
'

Un animal est un être vivant. Une fois offert, il 

ne peut être ni échangé ni confié à quelqu'un 

d'autre et encore moins stocké dans une pièce !

Un animal de compagnie peut vivre très longtemps, en moyenne 15 ans pour un chat ou un chien. Cela signifie qu'il faut s'en occuper toute sa vie, lui donner à manger, le sortir, le soigner... et bien évidemment lui donner tout l'amour dont il a besoin.

Non seulement il faut du temps pour 

s'en occuper mais il faut également 

de l'argent. Entre la nourriture et les 

frais vétérinaires, un animal coûte 

plus de 1000€/an à son propriétaire.

En quelques semaines à peine, un animal peut doubler de volume ! Leur rythme de croissance est différent du nôtre et cela peut faire tout drôle quand on ne s'y attend pas.

VOILÀ POURQUOI VOULOIR OFFRIR UN 
ANIMAL EST UNE MAUVAISE IDÉE !

Il y a beaucoup d'éléments à prendre en 
compte et une famille qui n'est pas préparée 
risque de l'abandonner en le confiant à un 
refuge ou pire, en l'abandonnant dans la rue... 

Bébé, il est vraiment trop mignon mais comme un enfant, il faut l'éduquer, lui apprendre la propreté et tout un tas de trucs. Cela demande du temps et beaucoup de patience !

C'est une décision à prendre en famille et qui 
demande beaucoup de temps et de réflexion. 

Pour être sûr de faire le bon choix, il ne faut 
surtout pas hésiter à consulter un ou une 
vétérinaire qui saura donner de précieux 
conseils. 

'
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Membrane 
ouverte

Membrane 
fermée
(sous l'eau)

Membrane 
faiblement 
ouverte

Ceux qui ont

LES YEUX LES MIEUX PROTÉGÉS

LE CROCODILE

Le crocodile est un animal qui vit plus souvent dans l'eau 
qu'à l'air libre. Quand il est immergé dans l'eau, seuls ses yeux 
sont visibles. Il peut voir sans être vu. Mais quand il plonge, 
une troisième paupière apparaît : c'est une membrane 
transparente qui recouvre ses yeux pour les protéger. 

Certaines espèces animales vivent dans des environnements très rudes. 
Pour se protéger, chaque espèce a son astuce. 

LE CHAMEAU
Les chameaux et les dromadaires vivent dans les déserts, 

là où il y a beaucoup de sable. Quand il y a du vent, le sable s'envole 
et irrite leurs yeux. Pour se protéger, le dromadaire et le chameau

ont des paupières bordées d'une double rangée de longs cils entrelacés 
qui font barrage aux grains de sables et au vent.

ssi, nous avons des cils pour protéger nos yeux Nous auss

ssière, mais ils sont moins nombreux que ceux de la pous

hameau. Nous avons aussi des sourcils en haut du ch

qui font barrage quand la sueur coule du front. des yeux q

Nos yeux ont 2 paupières. Elles se ferment toutes les 5 secondN t 2 iè Ell f t t t l 5 ddes d

pour protéger les yeux de la lumière. Elles aident aussi à étaller 

les larmes pour hydrater les yeux et éviter qu’ils piquennt. les larmes p

LE CAMÉLÉON

Le caméléon a des paupières en écailles. Elles sont 
soudées et entourent complètement ses petits yeux, 
comme une capsule. Il peut quand même les bouger 
dans tous les sens et de façon indépendante.

C'est comme si j'avais des lunettes 

de plongée intégrées à mes yeux. 

Un magnifique livre documentaire
qui compare les cinq sens humains

à ceux des animaux !

le petit journal nature qui fait grandir ta culture
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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 ?

DAUPHIN A BOSSE

MANCHOT

FAIRE PLAISIR

EPONGE DE MER

ANIMAL DE COMPAGNIE 

CADEAU

NOEL

OUTIL

CHAT

OFFRIR

'

'

¨

HUMPBACK DOLPHIN

PENGUIN

TO PLEASE

SEA SPONGE

PET

PRESENT

CHRISTMAS

TOOL

CAT

TO GIVE

spécial lapinsspécial noël
horoscope

bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

balance

scorpion

sagittaire

capricorne

verseau

poissons

Inutile petit bélier de défoncer toutes les portes 
pour trouver tes cadeaux ! Ils seront bien au pied 
de ton sapin et si on en croit Uranus, tu seras 
particulièrement gâté cette année.

Ne fonce pas tête baissée sur tes cadeaux et 
veille à n’ouvrir que les tiens au risque de ruiner 
la bonne ambiance de Noël.

À tous les chats, résistez aux tentations, tenez-
vous à l’écart du sapin pour éviter de vous jeter 
sur les boules au risque de le saccager !

Attention Cancer-Crabe, avec les fêtes de fin 
d’année tu pourrais te retrouver sur un plateau 
de fruits de mer… Reste caché, évite les filets et 
rase les murs pour survivre.

Tu brilleras de mille feux car le père-noël pourra 
bien t’apporter une nouvelle crinière verte et rouge à 
paillettes, de quoi être super élégant pour les fêtes !

Tiens-toi prêt à un petit voyage surprise. Si tu es 
un oiseau-migrateur, tu voleras sans souci vers des 
endroits plus chauds pour te reposer… Et avec un 
peu de chance, tu croiseras le traineau du père-noël !

Tu risques d’être seule pour les fêtes. Ne 
t’inquiète pas, on remontera sur toi quand on 
aura perdu du poids : chocolat et gros repas, ça 
ne pardonne pas…

Pour une fois, tu seras le roi de la fête, tout le 
monde oubliera ta mauvaise réputation et verra 
en toi l’animal sympa que tu es.

Tes tendances aux excès sont bien connues : ne te 
goinfre pas trop pendant les fêtes pour conserver 
un beau galop ! 

De belles journées sont à prévoir pour finir cette 
année. Vous avez été sage toute l’année, alors profitez 
des fêtes. On vous pardonnera tous vos excès !

Ton charisme fera de toi un être lumineux et 
tu brilleras mille fois plus que le sapin de noël. 
Profite de la période pour te montrer encore plus 
gentil que d’habitude.

Fais-toi beau, fais briller tes écailles pour que le père 
noël t’aperçoive de loin et t’apporte un beau cadeau. 

Cet horoscope a été écrit et imaginé par la classe des 
"Sharks-élèves" du Collège d'Argeles sur mer, sous 
la direction de Marika, leur professeure de Français :  
Colette, Alexia, Marion, Tess, Enzo, Jarod, Lina, Henryk, 
Jérémy, Maxime, Tristan, Nathan, Elyes, Morgan, 
Auriane, Louise, Manon.

Joyeux noël ! par
Igor 

Izakowski

C'EST VRAIMENT 
MERVEILLEUX DE FAIRE 
PLAISIR AUX ENFANTS

LE SOIR DE NOËL.

ILS SONT TELLEMENT 
MIGNONS QU'ILS ONT 

MÉRITÉ DE BEAUX 
CADEAUX.

JOYEUX
NOËL...

J'AI DIT 
MIGNONS ?

CANARD 
NOÊL !

ON VEUT NOS 
CADEAUX !



croisésmots

2. Il fait la roue pour attirer une femelle
4. "Penguin" en français
6. Les chats en offrent parfois à leur humain
8. Elle fabrique de la soie
10. Pour nous, elle ne signifie rien mais pour le 
manchot elle est précieuse

1. En offrir un n'est pas toujours une bonne idée
3. On la surnomme "hirondelle de mer"
5. On en reçoit plein à Noël !
7. Une drôle de position que prend parfois le dauphin
9. En décembre, tu l'attends avec impatience !

VERTICALHORIZONTAL
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Vers le bas
1. En offrir un n'est pas toujours une bonne idée
3. Sur la surnomme 'hirondelle de mer'
5. On reçoit plein à Noël!
7. Une drôle de position qui prend parfois le dauphin à bosse
9. Tu l'attends avec impatience!

À travers
2. Il fait la roue pour attirer une femelle
4. Penguin in English
6. Les chats en offrent parfois à leur humain
8. Elle fabrique de la soie
10. Pour nous, elle ne signifie rien mais pour le manchot c'est très 
précieux

Terminez les mots croisés ci-dessous

Nom:                                          

1

2

3

4 5

6

sept

8 9

dix

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

10

7



les histoires de

ALIÉNOR

Aussitôt Aliénor fit demi-tour mais elle ne 
trouva personne.

- Il y a quelqu’un ? 

Pas de réponse. Elle était seule, ou du moins 
c’est ce qu’elle imaginait. Alors qu’elle allait 
sortir de la maison, un deuxième 
bruit lui parvint aux oreilles. 
Cette fois-ci il s’agissait d’un 
son beaucoup plus fort et 
lourd. Une créature était 
entrée et s’était faufilée 

dans l’entrepôt. 

SOUDAIN ELLE ENTENDIT 
UN BRUIT DANS L’ATELIER, 
DERRIÈRE ELLE. QUELQU’UN 
AVAIT CLAQUÉ LA PORTE... 

OH NON…

ALIÉNOR N’EN CRUT 
PAS SES YEUX.

LA STATUE AVEC LA 
PETITE FÉE ET LA FLEUR 

AVAIT DISPARU !
...

Des caisses de bois tombèrent en martelant 
le sol. Cela alerta immédiatement la 
marmotte qui, sans réfléchir, courut vers la 
pièce.

- Qui est là ? Je vous préviens, je suis 
peut-être petite mais je sais me défendre

Elle constata avec stupeur que tout était 
en pagaille. Les jouets de bois jonchaient le 
plancher un peu partout. C’était comme si les 
chevaux à bascule avaient trébuché après un 
obstacle, et que les troupes de marionnettes 

avaient glissé les unes sur les autres. 

écrit par Antoine Symoens

Aliénor est une marmotte insomniaque qui a pour mission de 
surveiller les cadeaux de Noël jusqu'à leur expédition. Un soir, 
elle entend un bruit suspect dans un des ateliers...

EXTRAIT 



Pour tout savoir sur la nature... 

... et faire le plein d'aventure !

Une aventure planétaire
LA PETITE TERRE

dès 8 ans et pour tous
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Un pour tous et tous pour un !

écrit par Séverine de la Croix et illustré par Mokiris

LE PACTE

Une aventure planétaire
LA PETITE TERRE
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Un écureuil prêt à tout

écrit par Séverine de la Croix

JONATHAN
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La loi sur la transition énergétique interdira progressivement l'usage de pochette ou de film 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


