APPRENTI BIOLOGISTE
Les animaux se trouvent sous toutes sortes de formes, de couleurs et de tailles. En nature, ces différences les aident
à trouver leur nourriture, à se cacher de leurs prédateurs et à protéger leurs petits. C’est ce qui les rend intéressants!
Deviens un apprenti biologiste en regardant attentivement les animaux autour de toi. Plusieurs peuvent être trouvés
à l’extérieur, comme dans un parc ou dans ta cour arrière.
N’oublie pas de garder tes distances; les animaux ont aussi besoin de leur espace personnel!

Mon rapport d’animaux
Ils se trouvent dans le ciel, sur la terre et dans l’eau. Écoute et regarde partout autour de toi!

Nom de
l’animal

Grenouille

Fourmi
Psst!
Tu peux également
utiliser le site internet ou
l’application iNaturalist pour
identifier les animaux que
tu vois!

Combien
de pattes?

4

6

Où l’as-tu vu
ou entendu?

Dans un
ruisseau

Sur un
arbre

À quelle catégorie
appartient-il?

Amphibiens

Insectes

Prends des
photos de ceux-ci, puis
télécharge-les sur iNaturalist. Tu
aideras ainsi les scientifiques
à protéger la nature!
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Dessine et colorie
l’animal

APPRENTI BIOLOGISTE
En tant qu’apprenti biologiste, il est important de connaître les différentes catégories qui forment le règne animal.
Regarde le graphique suivant pour apprendre quelle créature fait partie de quel groupe!
Vertébrés
(ont une colonne vertébrale)

Mammifères
•

Poissons

Ont un corps couvert de fourrure,
à l’exception des mammifères marins

•

Nourrissent leur petit avec du lait

•

Ont des écailles

•

Respirent avec des branchies,
et non des poumons

maternel

Reptiles
•

Ont la peau sèche couverte
d’écailles et le sang froid

•

Certains pondent des œufs, d’autres
donnent naissance

Amphibiens
•

Ont la peau lisse et humide

•

Vivent sur la terre et dans l’eau

Oiseaux
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•

Ont des plumes

•

Ont des ailes et la plupart volent

APPRENTI BIOLOGISTE
Invertébrés
(N’ont pas de colonne vertébrale)

Arthopodes (squelette externe dur)
Insectes

Annélides (sans squelette externe dur)

Crustacés

•

Ont six pattes

•

Ont deux paires d’antennes

•

Certains ont des ailes

•

Leur squelette externe est

•

Ont une paire d’antennes

•

Leur corps est divisé en

fait de calcium
•

Arachnides

•

Ont plusieurs paires

•

Ont huit pattes

de pattes

•

Leur corps est divisé

•

•

N’ont pas de pattes

•

Connus sous le nom de vers

Vivent principalement

Myriapodes

Leur corps est fait de
plusieurs segments

Leur corps est fait de plusieurs segments

dans la mer

trois segments

•

•

Mollusques

en deux segments
•

•

N’ont pas d’antennes

La plupart ont une coquille interne
ou externe

Ont une paire d’antennes

•

Ont un corps mou

•

La plupart vivent dans l’eau

Savais-tu que 97%
de toutes les espèces connues
d’animaux font partie de la famille des
invertébrés? Il y en a tellement que
nous ne pouvons pas toutes
les énumérer!
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Nom de l’animal

Combien
de pattes?

4

Où l’as-tu vu ou entendu?

À quelle catégorie
appartient-il?

Ils se trouvent dans le ciel, sur la terre et dans l’eau. Écoute et regarde partout autour de toi!

Mon rapport d’animaux

Dessine et colorie l’animal

