
l es  p et i tes 
b êtes

Les insectes, les grenouilles, les araignées... 
entrent dans cette catégorie !

n o m n o m b r e

Grenouille verte
Coâ ! Elle chante la nuit en gonfl ant 
et dégonfl ant ses sacs vocaux.

Papillon
Ses quatre ailes sont couvertes d’écailles, 
disposées comme les tuiles d’un toit.

Ver de terre
Il n’a pas de poumons : il respire par 
sa peau, qui doit toujours rester humide.

Araignée
Elle possède huit pattes, à la diff érence 
des insectes qui n’en ont que six.

J’ai aussi vu :

défi s
compter animaux

O I S EA U X
Ces vertébrés possèdent quatre membres, 

des plumes et un gésier.

n o m n o m b r e
Merle noir
Le mâle est noir de la queue à la tête ! 
Sa seule fantaisie ? Son bec jaune vif.

Hirondelle
Sa queue longue et fourchue est 
un bon moyen de la reconnaître.

Rouge-gorge familier
Vivre en groupes ? Très peu pour lui ! 
Il est solitaire et bagarreur.

Mésange charbonnière
La plus grande des mésanges et 
une grande utilisatrice des nichoirs !

Troglodyte mignon
Tu peux trouver son nid dans une 
souche d’arbre déracinée par le vent.

Pivert
Son cri aigu évoque un rire. On dit 
qu’il peupleute, pleupleute ou picasse.

Faisan
Le mâle possède un plumage coloré 
et brillant, ainsi qu’une longue queue.

Tourterelle des bois
C’est la plus petite de la famille des 
colombidés, qui rassemble les pigeons 
et tourterelles.

Canard colvert
Il cherche sa nourriture dans les eaux peu 
profondes en y plongeant uniquement 
la tête. On dit qu’il « barbote ». 

Bécasseau
Ce petit échassier se promène 
souvent en bandes.

J’ai aussi vu :

m a m m i f èr es
Ces vertébrés possèdent quatre pattes, 

des poils et des mamelles.

n o m n o m b r e
Chevreuil
Il a une tache blanche en forme de 
haricot (mâle) ou de cœur (femelle) 
sur l’arrière-train.

Lièvre
Ses pattes arrière, plus longues 
que celles de devant, lui permettent 
de courir très vite.

Écureuil roux
Il installe souvent son nid dans un 
conifère, perché à 5 mètres de hauteur !

Renard
Il lui arrive d’emprunter le terrier d’un 
blaireau avec qui il peut cohabiter.

J’ai aussi vu :


