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Introduction

 Nous avons choisi plusieurs espèces d’animaux 

vivant au Mozambique et à Madagascar,

 Nous avons réalisé leur portrait scientifique, 

 Nous avons classé ces espèces,

 Nous avons laissé aller notre imagination pour 

écrire un portrait littéraire de ces animaux.



Voici quelques exemples de 

nos productions



Carte d’identité du Maki
Lemur catta

 Taille: Environ 40 cm

 Poids: Environ 40 kg

 Habitat: Il vit dans les arbres 

des forêts de Madagascar

 Nourriture: Il est herbivore, et parfois insectivore 

 Reproduction: Les mâles s’affrontent à coup d’odeur 
pestidentielle pour attirer les femelles. La gestation  
dure entre 120 et 136 jours.

 Longévité: De 7 à 14 ans (en captivité)

 Signes particuliers: Queue de 50 cm environ composée de 
14 anneaux noirs et blancs. Ils sont diurnes et 
grégaires(vivent en groupe)



Recette du Maki

 Prenez un corps de chat

 Déposez-y des poils bruns ou gris

 Rajoutez une grande queue

 Peignez-y des anneaux noir et blanc

 Emboîtez un petit nez pointu

 Et vous obtenez un MAKI

 De Madagascar



Carte d’identité du Phasme ailé

Sypiloidea sypilus

 Taille: Une jeune femelle mesure 1,5 cm et une femelle 
adulte mesure 14 cm avec les pattes en avant.

 Poids: 0,2 à 4 grammes.

 Nourriture: feuilles d’arbustes comme le faux poivrier

 Reproduction: par parthénogenèse (multiplication à 
partir d’une cellule reproductrice femelle non fécondé, 
qui se fait sans mâle).

 Longévité: Quelques semaines.

 Signes particuliers : Les femelles adultes sont vertes 
ou beiges. Leurs ailes mesurent 4,5 cm et elles sont 
roses pâles. Après la mue, les femelles ont du mal à 
voler, il faut donc attendre quelques jours.



Devinette

 Qui se cache dans les ronces?

 Qui grignote mes framboisiers?

 Qui pèse moins qu’une plume?

 Qui a les ailes roses?

 Qui ôte sa robe pour grandir?

 Qui meurt au bout d’une petite année?

 C’est une brindille animée

 C’est le Phasme ailé.



Fantaisie sur le Thon

 Tonton t’a dit : le Thon c’est bon !

 Tata t’a dit : n’en mange pas !

 Tonton t’a dit : ça donne des boutons !

 Tata t’a dit : ton tonton en mange tout un tas !

 T’as mangé du Thon

 T’as un tas de boutons

 Tata t’avait dit : n’en mange pas !

 Pourtant t’en as goûté ! Voilà le résultat !

 Qu’est ce que ça te gratte !

 Quant à Tata, elle est en bon état



Carte d’identité du Scarabée girafe.

Trachelophorus giraffa

 Taille: Environ 2.5cm

 Habitat: Madagascar

 Nourriture: Il mange des feuilles de mélastome.

 Reproduction: La femelle protège ses œufs en les enroulant dans une feuille.

 Signes particuliers: Il a un très long cou. Celui des mâles est plus long que 
celui des femelles.



Scarabée girafe

 Scarabée girafe

 Capable de voler

 Alors, on m’aurait découvert en 

1929?

 Rare dans vos régions

 Antennes noires

 Bon, OK j’ai un long cou

 Energique 

 Elancé

 Groupe: Insectes

 Ingénieux

 Rouges: mes élytres

 Aigles et autres oiseaux: mes 

prédateurs

 Feuilles de mélastome: miam ! 

miam!

 Et maintenant, vous savez tout 

sur moi.



Séance cinéma le 16 Février 

2010



Nous avons 

dessiné nos 

meilleurs 

souvenirs du film









Les élèves dans leurs 

travaux



Jeu de la classification



Sortie au Muséum d’Histoires 

Naturelles le 9 Avril 2010

Le point fort: notre rencontre avec 

un scientifique de l’expédition 

Madagascar



Rencontre avec Nicolas Puillandre



Visite de la 

grande galerie de 

l’évolution



Visite de la ménagerie du 

jardin des Plantes



Nous terminons notre panorama de la 

biodiversité par l’aquarium de la Porte Dorée


