
Les bébés 
animaux

Peti tes boules de plumes ou de fourrure, ils sont si mignons avec 
leurs grands yeux : ce sont les bébés animaux ! Mais si tu regardes 
de plus près, ils sont bien diff érents : certains marchent quelques 
minutes après la naissance, d’autres des années plus tard. Certains 
boivent du lait, d’autres peuvent se nourrir comme leurs parents. 
Pars à la découverte de ces drôles de bébés !

Par le Cœur de Jésus

C’est par le Cœur de mon Jésus,
ma voie, ma vérité et ma vie,

que je m’approche de vous, ô Père éternel.
Je fais en esprit le tour du monde pour chercher 

toutes les âmes
je les embrasse pour vous les présenter par lui

et par lui, je vous demande leur conversion.
Sur cet adorable Cœur,

je vous présente tous les ouvriers de l’Évangile,
afin que, par ses mérites,

 vous les remplissiez de votre Esprit Saint.
Amen.

Bse Marie de l’Incarnation

L’amour de Jésus
Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.

C’est vrai !
Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.

Même quand tu ne m’écoutes pas,
même quand tu doutes que ce puisse être Moi,

c’est Moi qui suis là. [...]
Je connais tout de toi. [...]

Je connais chacun de tes problèmes,
de tes besoins, de tes soucis.

Je t’aime, non pas pour ce que tu as fait,
non pas pour ce que tu n’as pas fait.

Je t’aime pour toi-même. 

Sainte Teresa de Calcutta, Prière « Je t’aime tel que tu es »

Mervei es
de la Créa� on
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Les mammifères

Une excep� on : 
l’orn� ho� nque

Trop choux : 
une explica� on 

scien� fi que !

Les ovipares
Un animal vivipare ou mammifère est un 

animal dont le peti t se développe à l’intérieur 

de sa mère et qui, à la naissance du ou des 

peti ts, va les nourrir de son lait jusqu’à ce 

qu’ils puissent absorber une nourriture solide : 

c’est le sevrage. Les mammifères ont des 

caractéristi ques communes : ils possèdent des 

os, ils ont le sang chaud, ils ont des poils ou une 

fourrure (sauf les mammifères marins comme 

les dauphins), ils respirent avec leurs poumons, 

ils ne volent pas (sauf les chauves-souris).

Non seulement son nom 
est diffi  cile à écrire, mais il 
représente un casse-tête quant 
à sa classifi cati on ! En eff et, il 
possède un bec de canard, mais 
ce n’est pas un oiseau ; une 
queue de castor et des patt es 
palmées de loutre, mais il se 
nourrit de viande. Il allaite ses 
peti ts, c’est donc un mammifère, 
mais il pond des œufs !

Pourquoi les bébés animaux, toutes 

espèces confondues, sont-ils si mignons et 

att endrissants ? Cela s’explique de façon 

scienti fi que dans un objecti f de survie. En 

eff et, les peti ts sont fragiles et vulnérables. 

Or, quand on voit un enfant ou un bébé 

animal très mignon, notre cerveau sécrète 

une substance, la dopamine, qui nous 

donne envie de prendre soin de ce peti t, de 

le nourrir, de le protéger.

Un animal ovipare est un animal 
qui pond des œufs. Leur peti t 
se développe dans l’œuf et, au 
moment de l’éclosion, il est prêt à 
grandir de façon autonome. Quand 
l’œuf est fécondé, la femelle pond 
un ou plusieurs œufs : l’embryon 
va grandir dans l’œuf en dehors du 
corps de sa mère. Cett e catégorie 
regroupe les oiseaux, mais aussi les 
poissons, les amphibiens (crapauds), 
les insectes et les serpents.

20
Photo : Pixabay. Illustrati ons : Freepik



Réponses : Nid ou pas nid ? : Les mammifères = chat, chauve-souris, cheval, girafe, léopard, otarie, rhinocéros, vache ; les ovipares = carpe, gre-
nouille, mousti que, papillon, serpent, truite. Papa, maman, bébé : coq poussin poule ; cheval poulain jument ; canard caneton cane ; chevreuil 
faon chevrett e ; lapin lapereau lapine ; lion lionceau lionne ; loup louveteau louve ; lièvre levreau hase ; bélier agneau brebis ; papillon chenille 
papillon.

Rhinocéros Grenouille

Papillon
Serpent

Cheval Truite
Otarie

Girafe

Chauve-souris Vache

Carpe Chat Léopard

Mousti que 

Au dodo !

Dessine tes bébés animaux préférés 

et leur environnement : panier, liti ère, nid...Entoure en vert les mammifères et en rouge 
les ovipares.

Relie chaque peti t à son père à gauche et à sa mère à droite.

Nid ou pas nid ?

Coq 
Cheval 
Canard 

Chevreuil 
Lapin 

Lion 
Loup 

Lièvre 
Bélier 

Papillon 

 brebis
 lionne
 hase
 papillon
 louve
 cane
 lapine
 jument
 chevrett e
 poule

 louveteau 
 levreau 

 lapereau 
 agneau 
 poulain 

 faon 
 chenille 
 caneton 
 poussin 
lionceau 

Papa, maman, bébé

Réponses : 
nouille, mousti que, papillon, serpent, truite. 
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