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Que les flamants roses
se maquillent !

dès 8 ans et pour tous

le petit journal nature qui fait grandir ta culture



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

voir la vie tout en rose

Lui c'est Monsieur Nature.C'est un grand optimiste, c'est pour cela qu'il voit toujours la vie en rose !

Parmi les 6 espèces de flamants qui existent dans le monde, le Flamant 
rose est le plus répandu et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est 
le moins rose de tous ! Mais au fait, d'où lui vient cette drôle de couleur ? 

Les flamants sont fascinants.  Ils 
attirent tous les regards avec 

leur magnifique plumage rose 
bonbon, et leurs drôles de coutume 
sont à mourir de rire. 

Ces étranges oiseaux sont devenus le 
symbole de la cool attitude et les objets 
de décoration à leur effigie (c'est-
à-dire à leur image) se multiplient 
chaque année partout dans le monde. 

En France, la région la plus célèbre 
pour observer des flamants roses en 
liberté est la Camargue. 

Il existe 6 espèces de flamants 
à travers le monde que tu peux 
retrouver sur la page de droite. Le 
Flamant Rose est le plus répandu 
dans le monde mais c'est l'Amérique 
qui enregistre le plus d'espèces 
différentes sur son territoire.

Comme tu peux le voir, le Flamant 
des Caraïbes (ou flamant rouge) est 
le plus coloré de tous. 

Pour découvrir d'où leur vient 
cette couleur rose, rendez-vous sur 
la page suivante !

Le vol d'un flamant est quelque 
chose d'unique à observer. Avec ses 
ailes déployées, son cou démesuré 
et ses grandes pattes, il ressemble 
davantage à une créature fantastique 
tout droit sortie du monde de Narnia. 
C'est un spectacle incroyable pour ne 
pas dire envoûtant.

À cause de leur grande taille, les 
flamants doivent prendre quelques 
mètres d'élan pour réussir à 
décoller, comme les avions !

Il peut voler sur de longues 
distances et atteindre 
une vitesse de pointe 
proche de 60 km/h.

L'oiseau de feu

Une petite famille

Sources:
nationalgeographic.com | cafe-sciences.org | conservation-nature.fr | salamandre.org| wikipedia.org

Le nom scientifique du flamant est 
Phoenicopterus, ce qui signifie "ailes 
rouges" en grec.
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POURQUOI LES FLAMANTS 
SONT-ILS ROSES ?

BON À SAVOIR !

Les flamants ne naissent pas roses mais 
blancs/gris. Ce n'est que plus tard qu'ils 
arborent ce joli plumage coloré, plus ou 
moins intense selon les espèces.

Pour comprendre d'où vient cette couleur 
rose, il faut d'abord s'intéresser à leur 
alimentation. En effet, leur principale source 
de nourriture est constituée de crustacés, 
de mollusques, d'insectes, de larves et 
d'algues qu'ils trouvent en grande partie 
dans les étendues d'eau peu profondes.

Parmi les crustacés se trouve une 
espèce de crevette, rose elle aussi, 
appelée ARTÉMIA SALINA. Cette crevette 
se nourrit principalement d'une minuscule 
algue qui contient une molécule spéciale,                                              
LE CAROTÉNOÏDE.

Cette molécule est très particulière car elle agit 
directement sur la couleur de la peau et des 
plumes. Dans le cas de cette algue, la molécule 
est responsable de la couleur... rose !

Les micro-algues pleines de 
caroténoïde sont donc mangées 
par les crevettes qui deviennent 
roses, qui sont ensuite mangées par 
les flamants qui deviennent à leur tour 
colorés. La boucle est bouclée !

De nombreux légumes sont riches en 
caroténoïde, comme les carottes par exemple. 
Mais rassure-toi, il faudrait en consommer 
vraiment beaucoup et pendant des mois pour 
que ta peau devienne orange ! Sources:

nationalgeographic.com | cafe-sciences.org | wikipedia.org

POUR SE NOURRIR, 

IL PLONGE LA TÊTE À 

L'ENVERS DANS L'EAU 

ET INCLINE SON BEC À 

L'HORIZONTALE.

LES FLAMANTS
POSSÈDENT UN BEC 

UNIQUE PARMI
LES OISEAUX. 

IL EST RECOURBÉ  
ET CONTIENT DES 

SORTES DE FANONS, 
COMME LES BALEINES.

 UN RIDEAU DE 
PETITES LAMELLES 

FILTRE LES ALIMENTS, 
UN PEU COMME LE 

FERAIT UNE PASSOIRE !

UNE AUTRE 
TECHNIQUE ASSEZ
DRÔLE CONSISTE À 

PLANTER LE BEC DANS L’EAU 
ET À TOURNER AUTOUR EN 

PIÉTINANT LE SOL ! 

CELA PERMET DE REMUER 
LA VASE AU FOND DE 

L'EAU ET DE FAIRE SORTIR 
LES PETITES BÊTES QUI 

S'Y TROUVENT !
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Plier puis déplier la 
feuille en deux pour faire 
apparaître le pli du milieu

Rabattre les pointes du haut 
et du bas vers le centre

Plier tout en ouvrant la 
partie haute  de sorte à 

obtenir la figure suivante

Plier en deux vers l'arrière

Plier puis déplier
pour faire apparaître le pli

N'hésite pas à forcer sur la feuille pour obtenir le pliage comme sur le dessin

Refaire la même 
manipulation que 

précédemment

Même manipulation que 
les étapes 7 et 8

Voilà c'est fini ! Ce n'était 
pas facile mais tu y es 
arrivé, félicitations !
Tu peux maintenant 

dessiner les yeux pour 
que ce soit encore plus 

ressemblant 

Plier puis déplier pour 
faire apparaître le pli

Plier et déplier pour faire 
apparaître le pli

origami
niveau: +++

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



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

La love dance
* Traduction : La danse de l'amour

*

Quand il s'agit de danser, 
les flamants ne se font pas 
prier. Ce sont les rois du 
dancefloor ! 

Lorsqu'arrive la saison des 
amours, mâles comme femelles 
se jettent sur la piste de danse à 
la vue de tous et entament leurs 
premiers pas.

Tout d'abord, avancer tout 
en gardant le cou bien tendu 
et tourner rapidement la tête 
de gauche à droite. À Répéter 
plusieurs fois.

Ensuite, lever les bras rapidement 
et montrer à tous que nos ailes 
sont les plus belles.

Enfin, courber la tête à plusieurs 
reprises ! Et on recommence jour 
après jour jusqu'à trouver le ou 
la partenaire qui se débrouille le 
mieux à nos yeux...

Il existe plusieurs variantes 
de cette danse et plus la 
chorégraphie est compliquée, 
plus les chances de séduire 
sont grandes.

Pour les mâles, plus leurs 
plumes sont roses, plus ils ont 
de chances de plaire !

Ces chorégraphies sont très drôles 
à observer. Demande à tes parents 
la permission et regarde cette 
vidéo sur internet. Fou rire garanti !

1 OEUF

BLANC

ENSEMBLE

https://bit.ly/34Wq18I

LORSQU'UN COUPLE DE FLAMANTS SE REPRODUIT, IL DONNE NAISSANCE À UN SEUL BÉBÉ ! IL EST EXTRÊMEMENT RARE QU'UN 2EME VOIT LE JOUR. L'ŒUF EST COUVÉ PAR LES DEUX PARENTS PENDANT PRÈS D'UN MOIS AVANT D'ÉCLORE.

À SA NAISSANCE, LE BÉBÉ FLAMANT EST TOUT BLANC ET SON BEC N'EST PAS ENCORE RECOURBÉ. CE N'EST QUE VERS L'ÂGE DE 3 ANS ENVIRON QU'IL COMMENCE À DEVENIR ROSE !

LES FLAMANTS SONT DES ANIMAUX GRÉGAIRES, C'EST-À-DIRE QU'ILS VIVENT UNIQUEMENT EN GROUPE. ENSEMBLE, ILS PEUVENT FORMER UNE COLONIE DE PLUSIEURS MILLIERS VOIRE MÊME D'UN MILLION D'INDIVIDUS !

LA CRÈCHE
LE POUSSIN PASSE SES PREMIERS JOURS AU NID MAIS TRÈS RAPIDEMENT, IL REJOINT D'AUTRES POUSSINS À LA "CRÈCHE". LES ADULTES VIENNENT RÉGULIÈREMENT LES SURVEILLER ET LES NOURRIR JUSQU'À CE QU'ILS PUISSENT SE DÉBROUILLER SEULS.

80 JOURS

30 ANS

ENVIRON 3 MOIS APRÈS SA NAISSANCE, LE PETIT FLAMANT PREND SON ENVOL.

C'EST LA DURÉE DE VIE MOYENNE D'UN FLAMANT EN LIBERTÉ.
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C'est qui le plus beau ?

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.
8.

9. 10.
11.

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

et suis les étapes dans l'ordre :

Comme nous le disions précédemment, les mâles les 
plus roses, ceux qui ont une couleur très marquée, 

ont plus de chances de plaire aux femelles. C'est 
pourquoi, certains ont trouvé une technique pour 

accentuer leur couleur : ils se maquillent !

En effet, les flamants possèdent une glande
(une sorte de petite poche) près de leur croupion,  qui 
contient un liquide riche en...caroténoïde ! Avec leur 

bec, ils étalent cette substance sur leur plumage,
ce qui les rend plus brillants et encore plus roses ! 

Sources:
nationalgeographic.com | cafe-sciences.org | faunesauvage.fr
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POURQUOI LES FLAMANTS DORMENT 
DEBOUT SUR UNE SEULE PATTE ?

Même en dormant sur une seule 
patte, le flamant garde l'équilibre.

Comment est-ce possible ?

cheville

genou

Quand la fatigue se fait ressentir, les 
flamants se tiennent debout en équilibre 
sur une seule patte et enfouissent leur 
tête sous leurs ailes.

En effet, le corps du flamant est couvert 
de plumes mais ses pattes en sont 

dépourvues ce qui les rend plus sensibles 
au froid. Aussi, comme il a souvent les pieds 
dans l'eau et qu'il ne veut s'en doute pas se 
mouiller les fesses, il préfère rentrer une 
patte au chaud sous son aile et "sacrifier" 
la deuxième pour se tenir debout. 

De cette manière, cela lui permettrait de 
conserver un maximum de chaleur.

Aussi bizarre que cela puisse 
paraître, il est beaucoup plus stable 

sur une seule patte ! 

En adoptant cette position, son 
corps se bloque automatiquement 
sans effort. Cela est dû à sa forme 

particulière et surtout à ses longues 
pattes. Comme tu peux le voir sur le 
dessin de gauche, les genoux et les 

chevilles sont placés très haut par 
rapport à nous, ce qui lui assure une 

bien meilleure stabilité.

Rares sont les oiseaux à jouer les équilibristes en dormant ! Mais pourquoi 
adopter cette drôle de posture qui, à première vue, paraît inconfortable ?

Cette technique unique serait une 
manière de se protéger du froid.

Ce mécanisme est tellement efficace que même mort, 
il est possible de faire tenir un flamant debout sur une 
seule patte ! En revanche, impossible de le stabiliser 

avec ses deux pieds au sol, étonnant, non ?

Sources:
royalsocietypublishing.org| futura-sciences.com | zoom-nature.fr



Un Flamant rose pèse 4kg quand il se tient debout sur deux pattes.

Un Flamant rose se jette 

entièrement dans la mer rouge.

Il y a ceux qui dorment sur une patte 
et il y a ceux qui dorment...

dans 
les airs

COMBIEN DE KG PÈSERA-T-IL 
S'IL LÈVE UNE PATTE ?

QUAND IL RESSORT, COMMENT EST-IL ?

Les éléphants dorment 
très peu et préfèrent 
généralement rester 

debout ! Ils font plusieurs 
micro-siestes de quelques 

minutes dans la journée. 
Avec la girafe ( qui dort 

debout également ) ils font 
partie des animaux qui 

dorment le moins !

Les chauves-souris, quant 
à elles, préfèrent garder 

la tête en bas !  Cette 
position leur permet 

de prendre leur envol 
plus facilement. Elles se 

laissent tomber ce qui 
leur donne suffisamment 

d'élan pour décoller.

Certains oiseaux comme 
le martinet noir passent  

presque toute leur vie dans 
les airs ! Quand le sommeil 

se fait sentir, ils montent 
très haut dans le ciel puis se 
laissent planer de quelques 

secondes à plusieurs 
minutes, le temps de faire 

une micro-sieste !

Réponse :

4kg ! Qu'il lève la patte ou non, son poids ne change pas !

Réponse : Il ressort tout mouillé !

de
bout à l'envers
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En France, les flamants roses sont 
entièrement protégés par la loi. 

Grâce au travail de nombreuses 
associations, il est interdit de les tuer ou 
de les capturer ni même de les perturber, 
de détruire leurs œufs et leurs nids. 
 
Qu'ils soient vivants ou morts, il est 
également interdit de les transporter, de les 
détenir, de les vendre ou de les acheter.

De plus, il est strictement interdit de détruire, 
d'altérer ou de dégrader leur milieu. 

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

LA LIGUE POUR
LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)

Sources:
lpo.fr | oiseaux.net

La LPO est la première association de protection de la nature 
en France ! Elle s'est donné pour mission d'agir pour la nature. 
Elle intervient dans de nombreux domaines tels que la 
protection des espèces et des espaces. Grâce à ses actions, de 
nombreuses espèces d'oiseaux sont sauvées chaque année.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.lpo.fr

proteger les especes

Preserver les espaces

eduquer et sensibiliser

' '

'
'

AGIR POUR
LA NATURE



Vivre en groupe n'est pas toujours évident...
Sauras-tu retrouver qui est qui ?



A LIRE !
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Pourquoi les flamants  
sont-ils roses ?

FLAMANTS ROSES

Les mets favoris des flamants sont les crevettes 
et les algues. La couleur de ce qu’ils mangent 
rend leurs plumes roses ou rouges.

Mmm, de la boue !
Le flamant piétine la boue du fond des 
lacs. Ensuite, il filtre l’eau dans son bec 
qui ressemble à une passoire et il se 
régale des délicieux petits morceaux 
de nourriture qu’il y a trouvés.

Bain de pieds
Lorsque le flamant a trop chaud, 
il urine sur ses pieds pour 
se rafraîchir.

Compagnie de danse
Lorsqu’il veut impressionner une femelle, 
un mâle flamant exécute un numéro de danse 
aussi bruyant qu’extravagant avec d’autres 
flamants. Parfois, ils sont presque 50 !

Merveilleux équilibriste
Le flamant adore dormir sur une patte. 
Personne ne sait vraiment pourquoi !

Pour tout savoir
sur les oiseaux du monde !

Un magnifique livre-documentaire illustré, 
rempli d’anecdotes au sujet de

ces créatures surprenantes. 
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Découvre la traduction des mots ci-
dessous. En noir les mots en français et 

en rose leur traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS 

EN PARLANT ANGLAIS !*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

FLAMANT

ROSE

DANSE

MAQUILLAGE

PLUME

 CREVETTE

FLAMINGO

PINK

DANCE

MAKEUP

FEATHER

SHRIMP

spécial lapins
horoscope
bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

balance

scorpion

sagittaire

capricorne

verseau

poissons

Le rose est encore à la mode cette année alors 
faites preuve d'originalité pour vous différencier 
des autres.

Pour éviter les courbatures et les douleurs 
de la patte, consultez régulièrement votre 
kinésithérapeute.

Et si vous vous mettiez au vert ? Un peu de 
jardinage devrait vous faire le plus grand bien.

Vous ne trouvez pas de partenaire ? Inscrivez-
vous à un cours de salsa, plus personne ne 
pourra vous résister après ça !

Pour un teint encore plus rose que rose, optez 
pour la nouvelle crème Flaminpink testée et 
approuvée par la chanteuse Pink !

Et si après vos cours de danse, vous vous mettiez 
au yoga ? Un esprit sain dans un corps sain !

Marre de manger des crevettes ? Et si vous tentiez 
un régime végétarien ? Il paraît que les algues ont 
un effet incroyable sur le plumage.

Il est temps de faire du sport ! Pour des pattes 
musclées et une meilleure endurance, on vous 
conseille la course à patte. 

Vous êtes adulte et vous avez encore des 
plumes grises ? Découvrez la nouvelle gamme 
de maquillage Fantaspink pour un résultat ultra 
naturel pendant 48h minimum.

Si vous vous sentez stressé ou angoissé, rien de 
tel qu'une heure de vol par jour pour faire le vide 
dans votre tête.

L'amour de votre vie ne vous a pas encore 
remarqué ? Montrez-lui vos plus jolis pas de 
danse pour le séduire.

Marre de voir toujours les mêmes têtes ? Et si 
vous changiez de colonie ?

VOULEZ-VOUS DIRE QUE JE DOIS ACHETER 
LES DEUX ?! NE TENTERIEZ-VOUS PAS DE 

M'ARNAQUER CHER MONSIEUR ?



croisésmots

2. Une région en France où l'on peut observer des flamants roses.

4. Plus il en mange plus le flamant devient rose.

5. Je suis une des 6 espèces de flamants.

6. Un animal qui dort debout.

8. Se dit d'un animal qui ne vit qu'en groupe.

9. Le flamant n'en utilise qu'une seule pour dormir.

10. La couleur rose en anglais.

1. Une molécule spéciale qui 

donne sa couleur au flamant.

3. Le nombre d'années que peut 

vivre un Flamant.

7. Maquillage en anglais.

VERTICAL

HORIZONTAL

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Vers le bas
1. Une molécule spéciale qui donne la couleur rose au flamant3. Le nombre d'années que peut vivre un Flamant
7. Maquillage en anglais.

Complétez le puzzle de mots croisés ci-dessous

Nom:                                          

1

2

3

4

5

6

sept

8

9

dix

À travers
2. Le seul endroit en France où l'on peut observer des flamants roses4. Plus j'en mange plus je deviens rose.
5. Je suis une des 6 espèces de flamants.
6. Un animal qui dort debout
8. Se dit d'un animal qui ne vit qu'en groupe
9. Le flamant en utilise qu'une seule pour dormir.
10. La couleur rose en anglais

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

10

77



Sherlick Hilmes ouvre les yeux et découvre 
Patirol, le chef de la colonie des flamants 
roses, le visage vert de peur face à lui. Adieu 
son joli rêve…

- Sherlick, gémit Patirol, c’est une 
catastrophe ! Nous allons tous mourir !!!
Sherlick Hilmes observe Patirol. Même le 
bout de ses ailes est devenu vert. A-t-il donc 
peur à ce point ? Mais de quoi ? 
- Allons, allons, temporise2 Sherlick 
Holmes. Que se passe-t-il donc ? 
- Viens constater par toi-même !

Sherlick Hilmes étire sa patte enfouie sous 
son aile et la repose au sol. Ouhh que l’eau 
du lac est fraîche ce matin ! Il s’ébroue3 un 
instant, puis quitte les roseaux où il s’était 
caché pour y passer la nuit. Les flamants 
roses dorment tous serrés les uns à côté des 
autres. Sherlick Hilmes fait exception.
Ainsi mis volontairement à l’écart, il peut 
écouter les confessions des uns et des autres 
et résoudre les enquêtes les plus difficiles. 

Car tel est son métier : Sherlick Hilmes est le 
meilleur détective de toute la colonie ! 
Encore tout ensommeillé, Sherlick Hilmes 
rejoint les autres flamants et… miséricorde : 
une vision cauchemardesque s’offre à lui. 
Hébété, il ouvre la bouche mais aucun son 
n’en sort. Tous les flamants roses sont 
devenus verts ! 

2. TEMPORISER
Remettre à plus tard une décision, 
calmer le jeu.

3. S’ÉBROUER
Se secouer pour se réveiller.

ÇA VEUT DIRE 

QUOI ?
2

pa
ge

les histoires de

Alors qu'il dort profondément, le détective Sherlick Hilmes est 
brutalement réveillé par Patirol, le chef de la colonie de flamants roses 
qui lui annonce une drôle de nouvelle...

EXTRAIT 

L’ÉTRANGE ENQUÊTE DE SHERLICK HILMES
écrit par Séverine de la Croix



Pour tout savoir sur la nature... 

... et faire le plein d'aventure !

"Tu savais pas ? " 
20 chemin croix pivort 69110 Sainte Foy Les Lyon

Directeur de publication, Rédaction et Conception graphique: David Volpi
Imprimé en France par PAYPERNEWS SAS,  3 rue de Crussol, 75011 Paris 
loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

écrit par Séverine de la Croix
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