
Les débuts de Beauval
Passionnée d’oiseaux, Françoise Delord en a accueilli plus de 300 dans son appartement 
parisien avant de déménager et de créer le ZooParc de Beauval en 1980 ! C’est ainsi que 
l’aventure a commencé...  

Préparation de l’activité :
À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe les différentes parties de l’oiseau puis reconstitue-le dans 
son intégralité.  

Une fois ton oiseau réalisé, fais-le voler ou bien accroche-le à l’aide d’une ficelle dans ta chambre ! 

Les 3 animaux que tu peux réaliser sont : le toucan toco, le ara bleu et le flamant de Cuba. 

•  Dans la nature, le toucan toco vit en Amérique du Sud. À Beauval, tu peux l’observer dans la 
serre des oiseaux. Son bec imposant n’est pas un handicap, au contraire, c’est grâce à lui qu’il 
peut récupérer les fruits dans les arbres.  

 
•  Le ara bleu peut vivre jusqu’à 60 ans, comme de nombreux perroquets. Certains d’entre eux 

étaient déjà là à l’ouverture du ZooParc de Beauval et sont encore présents aujourd’hui ! 
Ce perroquet, comme d’autres de sa famille, est capable de rougir lorsqu’il est excité. 

•  À Beauval, tu peux observer une colonie composée d’une centaine de flamants de Cuba ! 
 Leur couleur rose flamboyante est due à leur alimentation composée principalement 
de crevettes. Ouvre l’œil, tu verras peut-être des petits qui sont, à l’inverse, tout gris !

TRAVAUX MANUELS
3-6 ans

1/5

7-10 ans

Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com



TRAVAUX MANUELS
3-6 ans 7-10 ans

Les étapes à suivre - Les modèles se trouvent pages 3-4 et 5

1/ découpe le contour du corps et au 
niveau des pointillés bleus

4/  Insert les ailes dans le corps du 
toucan jusqu’aux pointillés blancs comme 
ci-dessous

2/ plie au niveau des pointillés rouges, 
colle les ailes de sorte que tu ai un 
recto-verso puis  découpe le contour des 
ailes.

5/  Pour finir, colle le corps du toucan  et 
replie les ailes !

3/ Fait un trou pour passer ta ficelle au 
niveau du point vert
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Imprime les maquettes des pages 
suivantes puis découpe le contour du 
corps et au niveau des pointillés.

Plie les ailes sur les pointillés 
situés au centre. Insère les 
ailes dans le corps des oiseaux 
jusqu’aux pointillés blancs 
comme ci-dessous.

Pour finir, colle le corps des 
oiseaux et déplie les ailes ! 

2 Plie au niveau des pointillés rouges, 
colle de sorte que tu aies un recto-
verso puis découpe le contour des 
ailes. 

Fais un trou au niveau du point vert
et passes-y ta ficelle.
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