
Information:
Un mammifère est un animal 
vivipare, c'est à dire qu'il 
donne naissance à un petit 
qui s'est développé dans son 
ventre (ex: le chien, le 
cheval...). 

Par opposition, les ovipares 
sont des animaux qui 
pondent des oeufs pour 
donner naissance (après 
eclosion) à leurs petits (ex: les 
oiseaux).

Le sanglier
Le sanglier, est un animal 
imposant qui  peut causer 
des dommages dans les 
champs. La femelle s'appelle 
la laie et le petit le marcassin.

Le cerf
Le cerf est un ruminant qui 
vit en troupeau. La femelle 
s''appelle la biche et le petit le 
faon. Le mâle porte des bois 
qui se développent avec 
l'âge. Le cri du cerf s'appelle 
le brame.

Coup de Coeur pour:
La Chauve Souris

Elle a des ailes, vole, 
ressemble à un oiseau... mais 
pourtant c'est un mammifère 
volant, elle ne pond pas 
d'oeuf. 
Sa vision n'est pas parfaite, 
alors pour se déplacer elle 
émet des petits cris aigus 
appelés des ultrasons. Quand 
ces sons heurtent un 
obstacle, ils emettent un 
écho. Cet echo est capté par 
ses oreilles et lui permet 
d'éviter les obstacles. 
En hiver, les Chauves-souris 
cherchent un abri et 
dorment suspendues, la tête 
en bas.

LE REGNE ANIMAL

La forêt est peuplée de nombreux animaux, souvent nocturnes. 
En général, ils sont discrets et farouches.

Les animaux ne mangent pas tous la même chose, ils peuvent être:
- frugivores, mangeurs de fruits.
- insectivores, mangeurs d'insectes.
- herbivores, mangeurs d'herbes ou substances végétales.
- carnassiers, mangeurs de chair crue, ou de proies vivantes.
- omnivores, mangeurs d'aliments divers.
 
Les Empreintes

C'est grâce aux indices qu'ils laissent qu'on devine la présence des 
animaux. Les empreintes, les crottes et les coulées sont de bons 
révélateurs. En hiver, vous pouvez facilement repérer les empreintes des 
animaux dans la neige. Vous pouvez même essayer de retracer son chemin 
pour savoir où se trouve son terrier.

Les animaux marquent souvent leur territoire, vous pourrez trouver des 
crottes qui vous serviront, en plus des empreintes, à identifier un animal. 
Les pelotes de réjection: c'est une petite boule que les oiseaux rejettent 
par le bec et qui contient tout ce qui n'a pas pu être digéré. C'est le cas 
de certains rapaces mais aussi du Martin-pêcheur et du héron. Les 
pelotes peuvent être composées de plumes, de poils, de petits os�
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Petite parenthèse sur : 
 "La Chaîne alimentaire"

La chaîne alimentaire est la relation entre les 
êtres vivants d'un même écosystème, telle que 
chaque espèce se nourrit de la précédente. On 
distingue plusieurs groupes :

Les producteurs primaires (ou producteurs 
d'énergies), les herbivores.

Les producteurs secondaires, les carnivores

Le super prédateur, celui qui mange les 
carnivores. 

Les  détritivores, consommateurs de déchets.

"L'écosystème"
Un écosystème est un ensemble formé par un 
environnement/habitat et l'ensemble des espèces 
qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. 
Un écosystème peut être de la taille d'une flaque 
d'eau ou d'une forêt.

La grenouille ou le crapaud ?


La grenouille n'est pas la femelle 
du crapaud, se sont deux espèces 
différentes. Pour les reconnaître 
il faut regarder la peau. La peau 
de la grenouille est lisse et 
brillante tandis que chez les  
crapauds elle est plus terne et 
granuleuse
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