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Nom  Âge

  

La faune 
en couleurs

Fais connaître 
ton œuvre!

Prends ton œuvre en photo. Publie-la en nous identifiant à l’aide des mots-clics 
@worldanimalprotectioncanada et #WorldAnimalKids.

  

Savais-tu que les animaux sauvages ont adopté des stratégies plutôt chouettes 
pour survivre dans le froid de l’hiver? Les cerfs peuvent ralentir leur métabolisme 
et ainsi avoir besoin de moins de nourriture. Les oiseaux frissonnent pour 
maintenir leur température corporelle lorsqu’ils ne volent pas. Et certains animaux 
comme les chauves-souris et les écureuils passent l’hiver en hibernation!



Aide le petit béluga à rejoindre 
sa maman sain et sauf.

Le labyrinthe 
du béluga
Fais attention! Le chemin compte de nombreux dangers!



En savoir plus 
sur les dangers 
qu’il pourrait 
rencontrer sur 
sa route
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Partout dans le monde, des bélugas et d’autres mammifères marins sont gardés 
en captivité pour le divertissement des humains, et beaucoup d’entre eux ont été 
capturés dans la nature. Les bélugas sont des mammifères extrêmement sociables, 
qui vivent en groupes allant de quelques individus à des centaines de baleines. Le 
fait d’être arrachés à leurs amis et à leur famille est extrêmement stressant.

La capture et la captivité

4 Les engins de pêche abandonnés
Les engins et équipements de pêche perdus et abandonnés qui sillonnent les mers 
empêchent nos précieuses espèces marines de s’échapper.Fabriqués en nylon et en 
plastique, ces engins et équipements mettent des siècles à se décomposer et 
peuvent dériver dans l’océan pendant de nombreuses années, piégeant et blessant 
de nombreux animaux marins comme les tortues, les phoques, les baleines, les 
requins et les oiseaux de mer.

1 L’exploitation des animaux sauvages à des fins de divertissement
Bien que l’adoption du projet de loi S-203 ait interdit l’élevage, l’exposition et le 
commerce des cétacés à des fins de divertissement, de nombreux bélugas sont 
encore détenus en captivité au Canada, et bien plus encore aux États-Unis et dans le 
monde. Les bélugas sont souvent tenus en captivité dans des bassins de béton 
stériles et forcés de faire des tours pour divertir les clients qui paient pour les voir.

2 Les changements climatiques
Le réchauffement des températures océaniques entraîne la disparition de la glace de 
mer. Ces changements affectent la capacité des bélugas à migrer en empruntant 
leurs itinéraires habituels et augmentent le risque qu’ils soient piégés dans la glace, 
ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs, les prive de nourriture et même 
parfois d’endroits où ils peuvent remonter à la surface pour respirer.



Ours polaire
en origami

Savais-tu que les ours polaires 
passent la majeure partie de leur vie 
en mer? Ils sont d’incroyables 
nageurs et peuvent parcourir de 
longues distances à la recherche de 
nourriture!
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Ours polaire en origami
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Ton origami peut être de la couleur que tu veux, mais dans la 
nature, les ours polaires sont blancs comme neige! Leur fourrure 
blanche les aide à se camoufler dans leur environnement enneigé.
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Savais-tu que les morses passent la plupart de leur temps sur la glace en 
petits groupes appelés « échoueries »? C’est là qu’ils se reposent et socialis-
ent après avoir chassé pour se nourrir. Les morses mâles et femelles ont de 
longues défenses en ivoire qu’ils utilisent à de nombreuses fins, par exemple 
pour chercher de la nourriture au fond de l’océan, briser la glace de mer, se 
défendre contre les prédateurs et sortir de l’eau.
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Enrichis tes connaissances 
sur les espèces sauvages.

Nom  Âge

  Fais connaître 
ton œuvre!

Prends ton œuvre en photo. Publie-la en nous identifiant à l’aide des mots-clics 
@worldanimalprotectioncanada et #WorldAnimalKids.

  



Mots 
cachés

 Pingouin    Caribou   Orque    Bien-êtr 

 Neige    Hiver   Chouette

 Tamia rayé   Béluga   Ours polaire Narval

 Faune    Glace   Lièvre d’Amérique

Trouvez les mots 
qui décrivent la 
faune en hiver.
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Relie les empreintes à l’animal 
sauvage qui leur correspond!
Ouvre l’œil : tu pourrais voir certains de ces 
animaux dans ton propre jardin cet hiver!

Jette un coup d’œil au verso pour connaître les réponses! Et attention, on ne triche pas!

Réponses : 1D, 2E, 3C, 4F, 5B, 6A

La mouffette rayée

Le lièvre d’AmériqueLe renard roux

Le raton laveur

Le junco ardoiséLe cerf de Virginie

Reconnaître 
les empreintes
de la faune 
en hive
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Nous sommes Protection mondiale des animaux
Nous mettons fin à l’inutile souffrance des animaux
Nous incitons les décideurs à placer les animaux à l’ordre du jour mondial
Nous faisons voir au monde l’importance des animaux dans nos vies
Nous inspirons le monde à améliorer le sort des animaux
Nous inspirons le monde à protéger les animaux

s suffer
e influenc

Cover photo:     Noah Boyer  @unsplash.com

Nous contacter
World Animal Protection | Protection mondiale des animaux
90 Eglinton Avenue East, Suite 960
Toronto, ON M4P 2Y3

T: 416 369 0044   TF: 1 800 363 9772
F: 416 369 0147

E: info@worldanimalprotection.ca
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