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Ranger à 
l’honneur

coucou, 
je m’appelle eline et j’ai 7 ans. tous les dimanches, 
je pars en balade pour ramasser les déchets parce 

je trouve qu’il y a beaucoup trop de gens qui polluent 
la terre. Faire ce genre d’actions m’amuse beaucoup. 

Eline (7 ans) de Huy

Merci Eline ! Tu es une vraie protectrice de la nature !

agenda

À Gagner
Pour protéger la nature, il y a plein de choses 

différentes à faire, dont limiter ses déchets. ce super 
guide pratique t’y aidera en te proposant des astuces 

rigolotes et en te donnant des explications claires. 
Tu vEux En gagnEr un ? 

Alors dis-nous comment s’appelle ce drôle d’oiseau !
Astuce : la réponse se cache quelque part 

dans ce magazine.

Donne-nous ta réponse avant le 15 décembre sur 
www.rangerclub.be/concoursmagazine ou 

envoie-la à l’adresse indiquée en page 23. 
N’oublie pas de mentionner ton nom, ton âge

 et ton adresse et de préciser qu’il s’agit
 du concours « Zéro déchet ».
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Le Zwin Parc Nature

DimaNche 29 Novembre 

Visite du Pass, Frameries

Le Pass est un musée où on peut faire plein 
d’expériences pour mieux comprendre le monde 
qui nous entoure. Le Rangerclub te propose d’y 
faire un tour et d’y découvrir aussi le terril qui 
se trouve juste à côté !

infos et inscriptions sur 
www.rangerclub.be/activites

DimaNche 13 Décembre

Balade hivernale sur les oiseaux du Zwin,
Knokke

La nature n’est pas morte en hiver ! Tu t’en doutais bien… Avec un 
guide nature, nous partirons à la recherche des oiseaux présents en 
hiver dans le Zwin Parc Nature.

infos et inscriptions sur www.rangerclub.be/activites
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DimaNche 25 octobre

Grande journée des rangers 
à Forestia, Theux
Prêt·e pour une virée sauvage ? Le WWF invite tous 
ses rangers et leur famille pour une grande journée 
des rangers au parc animalier Forestia ! Découvre les 
animaux sauvages d’europe et tout ce que le WWF 
fait pour les aider. c’est l’occasion de montrer que
tu es un·e super ranger. un événement à ne pas 
manquer !

infos et inscriptions sur 
www.rangerclub.be/journeedesrangers
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Salut les 
Rangers !

Tu penses qu’il faut voyager très loin 
pour voir des animaux extraordinaires ? 
Détrompe-toi ! En Belgique aussi on peut 
croiser des bêtes intrigantes, colorées ou 
même venimeuses. Tu sauras tout à leur 

sujet en lisant ce magazine. 
Bon amusement !

WWF-rangerclub 
is powered by 



Hello ranger!
 Un animal sous la loupe :

LE NAUTILE
cette drôle de bouille n’est pas 

celle d’un escargot mais d’une 
sorte de calamar enveloppé d’une 

coquille externe. ces animaux 
existent depuis des millions d’années, 
ils vivent dans certaines régions chaudes 
de l’océan Pacifique, près de l’Australie 
et de l’indonésie. LEs nauTiLEs nagent 
en arrière, en propulsant leur coquille.

À Gagner ! 
Des gaufres 
pour les koalas
salut, nous sommes les rangers CarLoTTa 
et RoBin (10 ans) de Bruxelles. sur la 
photo, nous préparons des gaufres. Nous les 
avons vendues pour venir en aide aux koalas 
d’Australie. en tout, nous avons récolté 220 € 
pour le WWF !

génial ! Merci pour mes amis les koalas !

Savane
Africaine

hello, je m’appelle 
clément et j’ai fait ce 
dessin pour le WWF !

Clément, 10 ans, 
de Warsage

comme c’est beau. 
J’aimerais vivre dans 

ton dessin !

tu veux savoir ce 
que fait le WWF 

pour aider les koalas 
après les feux de 

forêts en Australie ? 
Fonce vite à la 

page 14.

Bonjour, je m’appelle CéLEsTin 
et je suis un ranger du WWF. 
récemment, j’ai visité l’Aquascope 
de Virelles en profitant de mon entrée 
gratuite ! J’y ai rencontré une grenouille 
verte, des oiseaux et des insectes. 
c’était une chouette journée pleine 
de découvertes.

Célestin (9 ans), de Lobbes

comme célestin, n’hésite pas à 
découvrir l’Aquascope en profitant 
de ton bon de réduction !

Tu vEux aussi faiRE DE BEllEs 
phoTos DE la naTuRE ? va voiR 
nos ConsEiLs En pagE 20.

Devinette
Qu’obtient-on si on croise un 
kangourou et un serpent ?

une corde à sauter !

Gâteau
salut ! Nous avons préparé ce 

gâteau aux couleurs du rangerclub 
du WWF et on s’est régalé !

Doortje (8 ans) et Jolijn (10 ans) 
d’achel

La prochaine fois je veux bien 
être invité pour la dégustation ! 

Une nouvelle maison 
pour les bisons
Depuis peu, le sanCTuairE pour animaux sauvagEs dE 
ZonnEgLoEd accueille le bison Anoki ainsi que trois femelles. Les 
animaux proviennent d’un zoo qui a dû fermer ses portes à cause 
de la crise du coronavirus. ils ne pouvaient pas retourner à la vie 
sauvage. Maintenant, ils ont une nouvelle maison !

Tu vEux REnDRE visiTE à cEs Bisons ? 
Alors utilise ton bon de réduction ! 

Nous offrons cinq de ces adorables porte-clés. envie de 
remporter le tien ? Alors réponds à la question suivante :
CommEnT s’appELLE LE pLus grand CoLéopTèrE 

DE BElgiquE ?
indice : la réponse se trouve quelque part 

dans ce magazine.

Donne-nous ta réponse avant le 15 décembre 2020 sur 
www.rangerclub.be/concoursmagazine ou envoie-la à l’adresse 

indiquée en page 23. N’oublie pas de mentionner ton nom, 
ton âge et ton adresse et de préciser qu’il s’agit 

du concours « Loup ».
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Tu as aussi quelque chose à raconTer ? 
Envoie-nous ton histoire à rangers@wwf.be ou au rangerclub 

du WWf, Boulevard Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles.
n’oublie pas de mentionner ton nom, ton prénom, 
ton âge et ton adresse. qui sait ? Tu seras peut-être 

dans le prochain Rangerclub Magazine !

Quelle est la 
différence entre 
un crocodile et
un alligator ? 

c’est 
« caïman » la 
même chose.



dossier 
spécial

Pour rencontrer des animaux spectaculaires, 
tu peux bien sûr voyager dans des pays 
lointains. Mais ce n’est pas indispensable. 
Dans les prochaines pages, tu découvriras 
les bêtes impressionnantes, superbes et 
étranges que l’on peut croiser chez nous. 
Tu aurais imaginé ça, toi ?

Les bois du ce
rf 

sont form
és d’os !

 

Ce ne son
t pas 

des corne
s.

LE RoI DE NoS coNTRéES
Le CErF est un animal majestueux. Les mâles arborent de 
grands bois avec de nombreuses ramifications. ils s’en servent 
en automne pour combattre d’autres mâles lors de la saison des 
amours. chaque année, en hiver, les mâles perdent leurs bois. 
et au printemps, il en pousse de nouveaux. en Belgique, la plupart 
des cerfs vivent dans le sud et l’ouest de la Wallonie. Mais on 
peut aussi en croiser dans le nord du Limbourg.

UN joyAU voLANT 
en entendant son nom, tu penses peut-être 

à un vieux papy qui pêche au bord d’un étang. 
Mais en voyant ses couleurs, tu es transporté 

instantanément dans une jungle tropicale. 
Pourtant, le marTin-pêCHEur est un oiseau 

bien de chez nous. il a la poitrine orange, la tête 
bleue et des ailes semblables à des émeraudes. 

son dos ? on ne peut pas faire plus bleu ! 
et il ne se contente pas d’être beau. c’est aussi 

un pêcheur surdoué. il traverse la surface 
de l’eau tel une flèche avant de resurgir 
aussi vite avec un poisson dans le bec. 

impressionnant !

TU vEUx EN SAvoIR pLUS SUR 
LES ANImAUx DE BELGIqUE ?

va sur www.rangerclub.be/lanatureenbelgique
76



Les gran
des 

incisives
 du 

castor s
ont 

oranges
.

SUpER RoNGEUR
Le plus grand rongeur du monde est le capibara. 

on ne le trouve pas chez nous. Mais le deuxième plus gros 
rongeur, lui, est un animal de nos régions, c’est le 

CasTor. et soyons honnêtes, pour ce qui est de ronger, 
c’est le numéro un. il peut abattre des arbres rien qu’avec 
ses dents ! En plus, il nage et il plonge magnifiquement.
sa fourrure est si épaisse que sa peau n’est même pas 

mouillée. Comme ça, il n’a pas froid. il y a quelque temps, 
la situation du castor n’était pas fameuse chez nous. 
ils étaient tués pour leur belle fourrure et même pour 
leur viande. Mais désormais, cela va beaucoup mieux, 

on trouve des castors sauvages dans 
chaque province belge.

UN ImmENSE poISSoN moUSTAchU
si tu vas nager dans un lac ou un étang, n’oublie pas de prendre ton 
masque de plongée. tu verras sûrement des perches et un tas de petits 

poissons. tu verras peut-être même un beau brochet. Mais les chances que 
tu rencontres un poisson vraiment très gros sont faibles. Pourtant, c’est 
possible. ce géant d’eau douce s’appelle le siLurE. on l’appelle aussi 
poisson-chat. Certains silures atteignent deux mètres et ont une gueule 
grande comme un seau. En général, le silure se promène la nuit au fond 

de l’eau. Là, il se sert des longs barbillons de sa lèvre supérieure et de son 
menton pour trouver des proies qui nagent ou qui rampent au fond. 

Mais parfois, il arrive aussi qu’il engloutisse un canard qui flotte 
paisiblement ou un rat qui s’est aventuré dans l’eau. gloups !

GENTIL GéANT
sais-tu qu’il y a des requins dans la mer du 

Nord ? Certains nagent même tout près de la 
côte. tu as peut-être déjà ramassé des coquilles 

d’œufs de petites roussettes (un tout petit 
requin) en te promenant sur la plage. 

Mais tu ne te doutais certainement pas que cet 
immense requin se promenait aussi dans la mer 

du Nord. c’est le REquin pèlERin. il peut 
mesurer 10 mètres de long. En Angleterre et en 

irlande, on l’aperçoit souvent. il s’approche 
aussi de temps en temps de nos côtes. 

Mais tu n’as aucune crainte à avoir. il ne 
mange que de toutes petites bestioles 
qu’il filtre avec son énorme gueule.

dossier 
spécial
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La belette es
t 

longue co
mme un 

crayon et
 grosse 

comme un manche 

de balai.

LUTTEURS SUmo
Des cerfs qui volent, ça n’existe pas évidemment. Mais le LuCanE CErF-voLanT, lui, existe bel et bien. 

C’est un coléoptère. Et pas un petit. C’est même le plus gros coléoptère dans notre pays. 
ce qui ressemble à des bois de cerf sont en fait des mâchoires. seuls les mâles sont armés de 

ces grosses pinces et tu devines sans doute pourquoi. hé oui, tout comme les cerfs, ces scarabées 
se battent pour les femelles. cela ressemble à un match de catch se déroulant au ralenti sur la branche 

d’un chêne. Les lucanes empoignent leurs adversaires avec leurs énormes mâchoires et essaient
 de les faire tomber de la branche. celui qui reste gagne la partie.

pRéDATEUR 
INTRépIDE

Depuis quelques années, le loup est de retour 
dans notre pays, mais il y a un autre prédateur 
qui vit chez nous depuis bien plus longtemps : 
la BElETTE. elle est beaucoup plus petite que 
le loup, mais au moins aussi féroce. elle chasse 

surtout les souris. elle est tellement svelte qu’elle 
peut les poursuivre jusque dans leur terrier. 

Mais il peut aussi arriver qu’une belette 
attrape un lapin même s’il est vingt fois 

plus lourd qu’elle ! C’est comme si 
un loup attrapait un éléphant…

SERpENT 
vENImEUx

Avec son dessin en zigzag sur le dos et son 
regard froid, la vipèrE inspire la crainte. 

et il y a de quoi, car ce serpent est 
venimeux. crois-le ou non, on peut en 

rencontrer en Belgique. surtout dans les 
landes. Par un matin ensoleillé d’été, il est 
possible de croiser une vipère en train de 
se reposer sur un sentier de promenade. 
N’hésite pas à la prendre en photo, les 

vipères n’attaquent pas les humains. Mais 
n’essaie pas de l’attraper car alors elle 
utilisera ses crochets venimeux. si tu 
te fais mordre, rends-toi sans tarder 

à l’hôpital pour te faire injecter 
un antidote.

dossier 
spécial
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Très amusant… Tu 
veux bien me poser 
par terre mainte-

nant, s’il-te-plaît ?

on commençait 

seulement à 

s’amuser !

Un lucane 
en vol fait 
un bruit 

d’hélicoptère.
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eh oui, il n’y a pas que les pompiers qui ont accompli 
un travail fantastique, il y a aussi des chiens pisteurs 
comme Missy (à gauche) et taz (à droite). De vrais 
héros ! Après les feux, ils reniflent les zones brûlées 
à la recherche de déjections de koalas. Cela permet 
aux sauveteurs de savoir s’il y a des koalas dans 
les environs, de les trouver et de les aider.

Le petit koala kevin a eu de la chance. il a été retrouvé, juste 
après un incendie, tout en haut d’un arbre calciné avec sa 
maman Mia. Des défenseurs des animaux les ont sauvés et 
conduits à un hôpital pour animaux sauvages dans l’État du 
Queensland.

comme tu peux le voir, les choses vont beaucoup mieux pour 
kevin et Mia ! Les soigneurs pensent qu’ils pourront bientôt 
retourner dans la forêt.

Là, tu peux voir un koala 
blessé dans un arbre ! Des 
défenseurs des animaux 
ont pu le sauver. et grâce à 
leur flair incroyable, Missy 
et taz ont repéré et sauvé 
de nombreux koalas 
blessés !

reportage 
photo
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Tu te souviens ? En début d’année, une grande partie de l’australie a été ravagée par des feux 
de forêts. près de trois milliards d’animaux ont été tués ou ont dû fuir. une catastrophe ! le 
WWF a lancé un appel d’urgence et de nombreux enfants y ont répondu. au total, nous avons 
récolté plus de 600 000 € ! avec cet argent, on peut vraiment aider les animaux d’australie.

Les feux de forêt ont détruit un territoire de 10 millions d’hectares. 
C’est plus de trois fois la Belgique ! Environ un million d’animaux 
ont péri dans les flammes. Heureusement, on a aussi pu en sauver 
un nombre important.

des nouvelles du koala 
Maryanne ? Elle va bien ! 
Elle peut même faire des 

câlins avec darrEn 
grovEr du WWF en 

australie. quand elle aura 
pris un peu de poids et 
repris des forces, elle 
pourra retourner dans 

la forêt sauvage.

elle, c’est Maryanne. elle a perdu 
sa maman dans les flammes et ses 
pattes étaient brûlées. un pompier 
australien l’a déposée dans un 
refuge pour animaux.

« l’aide nous est 
parvenue pile au 

bon moment. 
Cela nous a 

permis d’aider 
tous les animaux 

blessés. »



dans nos forêts !

Plusieurs centaines de chats forestiers 
vivent en Belgique (principalement en 
Wallonie), mais il n’est pas facile d’en 
apercevoir ! Ces chats vivent la nuit 
et aiment se cacher, par exemple dans 
le lierre en haut d’un arbre, dans les 
ronces ou dans les fourrées. cependant, 
il est parfois possible de les observer 
en train de chasser dans une prairie en 
bordure de forêt. Les chats forestiers 
se nourrissent principalement de petits 
rongeurs : mulots, souris, campagnols, 
etc. 

Découvrons-en plus grâce à coreNtiN, 
un expert du WWF qui part régulière-
ment en pleine nature à la découverte 
de la faune belge !

bonjour corentin, en quoi le chat 
forestier est-il important ? 
« Tout d’abord, c’est le seul félin 
sauvage présent en Belgique. c’est un 
animal fascinant et superbe à observer. 
en plus, en se nourrissant principale-

ment de petits rongeurs, c’est un bon 
allié pour les agriculteurs qui possèdent 
des champs près des forêts. »

Quels sont les risques quand chats 
domestiques et chats forestiers 
se rencontrent ?  
« Premièrement, ils peuvent se trans-
mettre des maladies. Et deuxièmement, 
s’ils se reproduisent trop entre eux,
il pourrait n’y avoir plus que des 
hybrides (croisement entre chat 
domestique et forestier). L’espèce 
forestière pourrait ainsi disparaître 
puisqu’elle est moins répandue que 
l’espèce domestique. »

tu as mené une petite enquête 
là-dessus, peux-tu nous 
l’expliquer ?  
« Dans la province de Liège, j’ai posé 
des piquets imprégnés de valériane. 
c’est une odeur que les chats aiment 
bien et ça leur donne envie de se frotter 
aux piquets. cette technique permet de 

récolter des poils. en faisant des tests 
adn, 65 chats forestiers différents
ont été identifiés, contre seulement 
quelques chats hybrides. L’espèce 
sauvage est donc bien présente en 
Belgique et n’a pas trop tendance à 
se croiser avec nos chats de maison, 
ce qui est une bonne nouvelle ! » 

Le chat forestier est une espèce 
protégée, comment faire pour aider 
cette espèce ? 
« stériliser les chats domestiques ; 
créer des passages sécurisés sous les 
routes ; gérer les forêts de façon 
naturelle pour que les chats forestiers
 y trouvent un habitat approprié avec 
des arbres morts, du lierre et des 
fourrées ; recréer des liens entre les 
zones boisées pour qu’ils puissent 
voyager plus facilement. »

Tu aimes les chats ? nous aussi ! au Rangerclub, nous sommes même 
particulièrement fans du chat forestier, un chat sauvage qui vit dans 
les forêts d’Europe, et notamment en Belgique !  Photos: PHiLiPPE MoËs / WWF-BELgiuM

Corentin, 
expert de la 
faune belge 
au WWF.

Les piquets imbibés 
de valériane sont 

rugueux pour 
accrocher les

 poils des chats.

Le chat forestier se reconnait par son pelage dense,
sa tête robuste, une longue ligne noire qui parcourt 

tout son dos et sa grosse queue comportant plusieurs 
anneaux noirs. Le territoire d’un mâle peut 
atteindre 10 km² ! pour une femelle, 3 km².

il y a très longtemps, il y avait deux sous-espèces 
de chats. L’une vivait en Afrique et l’autre en 
europe. celle d’Afrique a été domestiquée. 
en voyageant, les humains l’ont ramenée en europe. 
Le chat forestier qui vit actuellement dans nos forêts, 
lui, est un ancêtre du chat d’europe. 
les deux sortes sont donc bien distinctes !

Un chat
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Reportage

tu as aPerçu uN 
chaT foresTier ? 

signale-le sur le site 

https://observations.be.



 La tanière d’un ours n’est pas un 
endroit très accueillant. il ne l’utilise 
que pour son sommeil d’hiver. il arrive 
parfois qu’il y mette des feuilles séchées. 

Mais dormir sur le sol nu lui convient très bien.

bottes De foiN
Le pika dépense beaucoup d’énergie pour aména-
ger son intérieur. Les pikas sont de petits animaux 
rigolos, une sorte de lapin avec des petites oreilles. 
ils s’affairent tout l’été à rassembler des herbes. ils 

coupent l’herbe avec leurs dents et la laissent sécher dans 
un endroit ensoleillé. Puis ils font des petits tas d’herbe sèche. 

À l’automne, ils garnissent leur terrier avec ce foin. Leur moquette 
est non seulement chaude et moelleuse, mais aussi comestible. c’est 

pratique quand il neige.

uN boN boL D’air Pour s’aérer
Le plus beau terrier est celui du BlaiREau : un vrai château souterrain avec des couloirs et des chambres. 
Toute une famille vit dans ce confortable palais. La nuit, ils partent en promenade. Le jour, ils font la sieste et 
s’occupent des travaux d’intérieur : terminer un mur, créer une chambre, etc. Le revêtement de sol fait l’objet d’une 
attention particulière. une couche épaisse de plantes sèches sont posées sur le sol, principalement des herbes et des 
fougères. Et en automne, ils font un grand nettoyage. Le blaireau ne dort dehors que pour s’aérer, ensuite il rentre chez lui.

un oiseau qui a son musée
Les mâles jardiniers bruns ne construisent pas de nid, mais 
un véritable musée. il s’agit d’un toit joliment bâti sur le 
sol. L’oiseau nettoie soigneusement le sol, puis il part à la 
recherche de petits objets colorés : des baies, des fleurs, 
des élytres de coléoptères, mais aussi des emballages de 

bonbons, des capuchons de stylo, des briquets, etc. 
il organise alors une véritable exposition, en regroupant
 les objets par couleur. Puis il invite les femelles. si une 
dame trouve le lieu médiocre, elle passe son chemin. 
si elle trouve ça joli, alors ils pourront s’accoupler.

Moquette 
et papier peint

18 19

« Est-ce que les animaux comme 

les ours, les renards ou les lapins 

aménagent eux aussi leur terrier ou leur 

tanière pour le rendre agréable ? »
aretha (10 ans) de Borgerhout

nous aménageons nos intérieurs avec des 
tapis, des lampes, des peintures. Les animaux 

n’ont pas tous ces accessoires. dorment-ils 
pour autant dans un trou vide ?

pika

Blaireau

Que 
veux-tu  

 savoir ?



 

Action

Clic ! 

20 21

Des photos magiques  
      en un 

en se promenant dans la nature on peut 
découvrir des arbres majestueux, des insectes 
rigolos, de jolies fleurs, des moments de vie 
insolites vécus par nos amis les animaux ou 
encore des paysages à couper le souffle. 
Photographier ces instants permet de les 
immortaliser mais aussi de les partager par 
la suite avec d’autres personnes. Mais quelles 
sont donc les astuces à connaître pour faire 
de belles photos ? Nous t’expliquons tout 
avec l’aide de thomas, un ranger qui adore 
faire des photos de nature.

 
qui esT Thomas ? 
thomas est un jeune ranger de 11 ans qui a deux passi-
ons : la nature et la photographie. il combine les deux 
en faisant de fabuleuses photos de nature (dont celle 
qui figure dans cet article) qu’il publie sur son blog 
https://coupdoeilnature.net. il y présente ses 
photos et partage ses expériences : les endroits où il a pris 
ses photos, ses photographes professionnels préférés, 
le matériel qu’il utilise, etc

 « Pour faire de chouettes photos de 
nature, pas besoin de partir bien loin. 
J’en prends régulièrement en balade en 
Belgique et même simplement dans mon 
jardin ! Par exemple, pour photographier 
des oiseaux, je dispose des graines sur 
une table et j’attends. Quand on fait ça 
tous les jours, les oiseaux reviennent et 
deviennent ainsi de fabuleux modèles. »

conseil 1 : Pars eN recoNNaissaNce
c’est important de repérer les bons 
endroits. Alors, balade-toi dans ton 
jardin, ton quartier, un parc ou un bois 
et recherche les endroits où tu pourras 
faire de bonnes photos. Y a-t-il par 
exemple de belles fleurs sauvages, des lieux avec 
beaucoup de papillons, une belle lumière ?

conseil 2 : utiLise uN smartPhoNe
Tu as trouvé un bon endroit ? Emprunte alors 

un smartphone ou emporte le tien si tu en 
as un. Avec un téléphone, il est désormais 
possible de prendre de très bonnes photos. 
utilise-le en mode automatique et pars à la 
chasse aux images !

conseil 3 : sois PatieNt
De la patience et un peu de chance sont 
deux ingrédients essentiels pour obtenir une 
bonne photo. imaginons que tu connaisses 
un endroit où passent régulièrement des chevreuils. 
Ces animaux sont très farouches. Mais si tu les observes 
patiemment, tu sauras après quelques essais où tu dois 
t’installer pour ne pas les faire fuir. À ce moment-là, tu 
n’auras plus qu’à attendre, en silence, pour prendre la 
photo idéale.

conseil 4 : Dézoome !
Tu as vu quelque chose de joli ? Tu auras sans 
doute tendance à zoomer sur ton sujet, mais 
ce n’est pas forcément une bonne idée. 

Les images zoomées sont parfois un peu   
 ennuyeuses. Pourquoi ne pas photographier 
en même temps cet arbre, cette maison ou cette 
prairie ? Alors, on aura envie d’explorer ta photo. 

conseil 5 : fais Des trucs fous
Amuse-toi avec ton téléphone ! Choisis un 
angle bizarre. couche-toi sur le ventre et 
photographie ton sujet par en-dessous. ou 
fais un selfie avec un papillon. C’est impor-
tant de prendre du plaisir en prenant tes photos !cette photo a été prise par thomas Dennemont.



commeNt s’aPPeLLe Le PLus 
graND raPace NocturNe 
De noTre pays ?
■ La chouette lapone = s

■ Le moyen-duc = k

■ Le grand-duc = T 4

JeuxQuiz  voisins 
    Sauvages !

on trouve en Belgique de nombreux 
animaux sauvages, et certains sont 
impressionnants. Est-ce que tu les 
connais ? lance-toi dans ce quiz 
pour le découvrir ! Bruits d’animaux

À partir des morceaux de photos, 
retrouve l’animal et son cri.

Animal:__________________

Cri:_____________________

Animal:__________________

Cri:_____________________

Animal:__________________

Cri:_____________________

Animal:__________________

Cri:_____________________

commeNt s’aPPeLLe cet oiseau 
qui viT Dans les roseaux ?
■ Panure à moustaches = L

■ Locustelle = F

■ Bruant des roseaux = o

3

La raiNette D’euroPe est rare 
eN beLgiQue. où se cache-t-eLLe 
en hiver ?
■ Elle hiberne = u

■ Elle migre vers des pays plus chauds = R

■ Elle meurt à la fin de l’été = E

5
Le PhoQue est uN PréDateur. 
iL chasse Les PoissoNs. 
commeNt Détecte-t-iL ses 
proies ?
■ Avec les poils de ses moustaches = RE

■ À l’odeur = TE

■ Avec les poils de ses nageoires = LE
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ce Petit Zorro est Le Lérot, uNe sorte De 
loir. que mange-T-il ?
■ uniquement des glands = T

■ Des graines, des noix et des fruits (frugivore et granivore) = i

■ Des insectes, des oisillons, des noix et des fruits (omnivore) = o
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si tu as trouvé toutes les bonnes réponses, tu découvriras le nom 

d’un animal amusant qui nage bien et qui vit aussi en Belgique !

■ ■ ■ ■ ■ ■
 1      2     3      4      5     

Est-ce que tu 

le savais ?

Labyrinthe
retrouve la taupe en suivant le bon chemin dans le labyrinthe. en chemin tu 
croiseras des lettres. L’ensemble des lettres formera un mot. Ce sont de gros 
animaux qu’on peut croiser en forêt.

eNtrée

sortie

5 Différences
Repère les 5 différences entre les deux images.
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le petit panda
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Les animaux 
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