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Espace – niveau : haut 

Le corps – mouvement : marche 

et étire la tête vers le ciel 

Son (aigu, moyen, grave) : an

Caractéristique : curieux ou 

curieuse

PRÉPARONS ET PRÉSENTONS 

Par quels gestes, expressions 

et sons, présenteriez-vous un 

troupeau de girafes qui se 
déplace dans son habitat? 

Préparez-vous à nous le 

montrer! 

Catégorie : mammifère, herbivore

Nourriture : feuilles d’arbres, fleurs, 

fruits, écorces et bois 

Longévité : de 25 à 35 ans 

Taille : 5,5 m de hauteur

Poids : les femelles – 750 à 1100 kg; 

les mâles – 1500 kg

Habitat : dans la savane – étendue de 

hautes herbes ayant peu d’arbres

La girafe du Zimbabwe



Catégorie : mammifère, herbivore

Nourriture : fleurs, feuilles, 

brindilles, pommes et légumes 

Longévité : 12 ans

Taille : 50 à 60 cm

Poids : de 4 à 8 kg

Habitat : dans la forêt tropicale –

très chaude et humide

Le paresseux du Brésil
Espace – niveau : bas

Corps – mouvement : rampe près du sol

Son (aigu, moyen, grave) : è

Caractéristique : lent ou lente

PRÉPARONS ET PRÉSENTONS 

Vous faites un concours de lenteur. 

Placez-vous en cercle et inspirez-

vous les uns des autres pour vous 

déplacer très lentement entre les 

branches d’un arbre.



Catégorie : oiseau, herbivore 

Nourriture : graines, feuilles, racines, 

céréales 

Longévité : 10 à 24 ans

Taille : 75 à 110 cm 

Poids : de 2 à 8 kg

Habitat : près de l’eau, sur un îlot, dans 
les étangs, lacs et rivières

La bernache (outarde ou oie 

sauvage) du Canada
Espace – niveau : haut

Corps – mouvement : marche et 

ouvre ses ailes pour voler

Son (aigu, moyen, grave) : oi

Caractéristique : courageux ou  

courageuse

PRÉPARONS ET PRÉSENTONS

En vous plaçant en groupe au 

sol, puis en envolée d’oies, 
présentez ce que vous avez 

appris des oies au sol et en vol.



Catégorie : mammifère, herbivore

Nourriture : herbes, plantes, fruits, 
racines, écorces

Longévité : 70 ans

Taille : 6,5 m de hauteur

Poids : de 3 à 5 tonnes

Habitat : dans la forêt

L’éléphant de l’Inde
Espace – niveau : moyen

Corps – mouvement : se balance 

d’un côté, puis de l’autre

Son (aigu, moyen, grave) : in

Caractéristique : lourd ou lourde

PRÉPARONS ET PRÉSENTONS 

Vous êtes un petit troupeau 

d’éléphants qui se déplacent 

selon les caractéristiques de 

l’éléphant et avec une 

amplitude moyenne. Présentez-
nous votre trajectoire en ligne 

droite.



Catégorie :  amphibien, carnivore

Nourriture : vers, millepattes ou 
araignées, petits poissons et têtards

Longévité : 6 à 10 ans

Taille : 12 cm

Poids : 20 g

Habitat : près de l’eau, dans les étangs, 
lacs, marais et ruisseaux

La grenouille verte  
de France

Espace – niveau : bas

Corps – mouvement : saute

Son (aigu, moyen, grave) : on

Caractéristique : pressé ou pressée

PRÉPARONS ET PRÉSENTONS 

Vous êtes une horde de 

grenouilles et vous vous 

déplacez en sautant d’un point 
à l’autre, dans tous les sens de 

l’espace. 



Catégorie : insecte, herbivore

Nourriture : fleurs et lianes

Longévité : 7 mois

Taille : 8 à 12 cm

Poids : 0,5 g

Habitat : dans des forêts de sapins

Le papillon monarque du 
Mexique

Espace – niveau : bas, moyen, haut

Corps – mouvement : virevolte

Son (aigu, moyen, grave) : f

Caractéristique : étourdi ou 

étourdie

PRÉPARONS ET PRÉSENTONS 

Vous êtes une nuée de papillons 

et vous vous déplacez en 

virevoltant ou en vous posant, 
puis vous repartez plus haut, 

librement. 


