
Tu as un peu chaud, 
tu peux acheter une 

glace ! 

Tu préfères vanille ou 
chocolat ? Tu peux 
aller choisir ta glace 
chez le marchand. 

Tu voudrais un cornet 
avec une boule ou 

deux boules ? Dis-le 
au marchand de 

glaces. 

Le marchand n’a plus 
de glace à la fraise 
mais tu peux choisir 

entre vanille, chocolat 
ou pistache. 

Retourne au point de 
départ ! 

Retourne à l’entrée ! 
Recommence la visite 

par le début ! 
Tu te souviens où est 

l’entrée ? Vas-y ! 

Tu aimes les 
acrobaties ? Va voir 

les dauphins ! 

Si tu as envie de 
rencontrer des 
animaux très 

intelligents, tu peux 
aller voir les dauphins. 

Ils sont deux dans 
leur bassin et ils 

aiment sauter et faire 
des jolies figures. 

Savais-tu que le 
dauphin mâle peut 
peser jusqu’à 160 

kilos ? 

Tu as envie de voir le 
roi de la jungle ? 

Savais-tu que chez 
les lions, c’est la 

femelle qui va 
chercher à manger ? 

Les lions et les 
lionnes se reposent 
après un bon festin ! 

 
 

Si tu n’as pas peur 
quand il rugit, va 

rencontrer le lion avec 
sa belle crinière. 

 

Savais-tu qu’il existe 9 
espèces de girafes ? 
Chacune à sa propre 

robe ! 

Elle te verra arriver de 
loin avec son long 

cou ! 

Les girafes sont 
impressionnantes 

mais elles ne 
mangent que de 

l’herbe. Ouf ! 

La langue de la girafe 
mesure environ 45 

cm ! C’est immense ! 

Savais-tu que les 
rayures du tigre lui 
permettent de se 
cacher dans la 

nature ? 

Les tigres mangent 
principalement de la 

viande. Ils peuvent en 
manger jusqu’à 50 

kilos par jour. 

C’est un félin et il a 
des rayures orange et 
noires. Vois-tu de qui 
il s’agit ? Tu peux aller 

le voir ! 

Le tigre est un animal 
protégé car il n’en 

existe plus beaucoup 
dans le monde. 



L’ours est un 
omnivore, ça veut dire 
qu’il peut manger des 
plantes, des noix, du 

poisson, de la 
viande… Un vrai 

gourmand ! 

Il en existe trois 
espèces principales : 
le brun, le noir et le 

blanc. Vois-tu de qui 
on parle ? 

Les ours ont une 
épaisse fourrure qui 
les protège du froid. 
Tu veux aller voir ça 

de plus près ? 

Si on te dit que tu es 
«  un ours mal 

léché », ça veut dire 
que tu es de 

mauvaise humeur. 
Est-ce qu’on te l’a 

déjà dit ? 

C’est un reptile, 
cousin de l’alligator, 

qui a une grande 
queue et une 

mâchoire puissante ! 
Comment s’appelle-t-

il ? 

Savais-tu que les 
crocodiles voient très 

bien dans le noir ? 

Les crocodiles 
raffolent de la viande : 

zèbres, gazelles, 
antilopes …sont leurs 

gourmandises ! 

Dans son bassin, le 
crocodile regarde les 
visiteurs avec envie. 
« Et si je croquais un 

petit orteil ? » 

Savais-tu que les 
hippopotames 

peuvent vivre jusqu’à 
40 ans ? 

Quand les 
hippopotames sont 

sous l’eau, leurs 
narines se ferment 
pour que l’eau ne 

rentre pas ! Va vite 
voir ça ! 

 

Il existe plusieurs 
espèces 

d’hippopotames, dont 
l’hippopotame nain. Il 
est plus petit mais il 
peut quand même 
peser jusqu’à 275 

kilos ! 

J’aime beaucoup me 
prélasser dans l’eau, 
mais bronzer au soleil 

fait aussi partie de 
mes activités ! Je suis 

très gros ! 
Qui suis-je ? 

Je viens de Chine et 
je ressemble à un 

gros nounours noir et 
blanc. Je suis …… 

Viens me voir ! 

Savais-tu que le 
panda a 6 doigts sur 

ses deux pattes 
avant? Et toi, combien 

de doigts as-tu à 
chaque main ? 

Quand un bébé panda 
arrive au monde, il est 
tout petit et tout rose. 
Peut-être que bientôt, 
nous en aurons un ! 

Le panda mange 
principalement du 
bambou ! Tu peux 

venir nous voir, mais 
pas la peine de nous 
apporter une glace ! 

Tu connais 
l’expression « avoir 

une mémoire 
d’éléphant » ? Sais-tu 
ce que ça veut dire ? 

Nous avons deux 
grandes oreilles, une 
trompe et une queue. 
Notre peau est très 
épaisse. Tu nous 

reconnais ? 

L’éléphant est le plus 
grand animal terrestre 
en vie actuellement. Il 
peut mesurer jusqu’à 
4 mètres de hauteur ! 

« Un éléphant qui se 
balançait, sur une 

toile, toile, toile, toile, 
d’araignée … » 

Tu chantes pour moi ? 

Si tu as envie de 
prendre le petit train, 
rends-toi vite sur la 

plateforme ! 

Que dirais-tu d’aller 
voir les girafes avec le 
petit train ! Assieds-toi 

vite ! 

Tu t’arrêtes pour 
regarder les papillons, 

passe ton tour ! 

Tu rencontres le 
gardien du zoo et il 

t’explique son métier. 
Tu passes ton tour ! 
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