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Pas de temps à perdre, sois le plus rapide pour gagner !
Grâce à ce jeu, découvre l’univers de Beauval en un temps record ! 
Préparation du jeu :
À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe en suivant les pointillés pour constituer tes cartes de jeu.
But du jeu :
Deviner les animaux !
Matériel :
16 cartes
Déroulement :
• Répartir les joueurs en 2 équipes.
• Chacune à leur tour, les équipes doivent trouver un maximum d’animaux. Pour cela,		
l’un des équipiers dispose de 30 secondes pour les faire deviner à ses camarades.
• Une partie se joue en 3 manches.
Les manches :
• Première manche : le joueur parle librement.
• Deuxième manche : le joueur ne peut dire qu’un mot par animal.
• Troisième manche : le joueur ne peut plus parler, il doit utiliser des mimes et des bruitages.
À l’issue des 3 manches, l’équipe totalisant le plus de points remporte la partie.

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

LOUP

FLAMANT
DE CUBA

OISEAU

Ces animaux très agiles
dans les arbres sont
nombreux à
Beauval.

TORTUE

Table Basse est la plus
grande de toutes les tortues
de Beauval !

OURS

Très gourmande, Diablo vit
avec ses deux sœurs !

OTARIE

Lucius est un loup blanc,
comme tous les autres
loups de Beauval.

MANCHOT

Les oiseaux sont les
premiers animaux arrivés
à Beauval.

PAON

Amy est l’une des vedettes
de notre spectacle
« l’Odyssée des
lions de mer ».

ELÉPHANT

Marge est l’une des six
éléphantes de notre groupe.

LION

Krüger est le papa de
nombreux lionceaux
nés à Beauval.

PANDA GÉANT

À Beauval, tu en
découvriras de
toutes les
tailles !

MAKI CATTA
Nous pouvons aller où bon
nous semble dans le parc.

Beauval accueille une
colonie composée d’une
centaine de
manchots.

GORILLE

VARAN DE
KOMODO

Situés à l’entrée du parc, leurs
vives couleurs
accueillent les
visiteurs.

SINGE

Homer vit avec son groupe
sur une île à l’entrée du
parc.

Asato est le mâle dominant
de notre famille de gorilles.

Yuan Meng est le premier
bébé panda né en France.
À la naissance,
il pesait 142 g.

Drac est le seul mâle varan
de Komodo
présent à
Beauval.

SERPENT
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Découpe en suivant les pointillés pour constituer tes cartes de jeu.

À Beauval, tu en
découvriras de toutes
les couleurs !

GRENOUILLE

RAT-TAUPE NU

Avec leurs grandes
oreilles, vous les trouverez
facilement dans
la mini-ferme.

GIBBON

ÂNE

LAMANTIN

Mickey pousse de drôles
de vocalises pour défendre
son territoire !

Les chèvres aiment se
balader dans la mini-ferme
à la rencontre
des visiteurs.

ALLIGATOR

Femore adore manger de la
salade, comme tous
nos lamantins.

Les cigognes font caqueter
leur bec quand elles sont
ensemble !

À Beauval, tu en
découvriras de toutes
les formes !

Kiwi est la plus grosse de
nos hippopotames ! Elle est
reconnaissable
grâce à ses
chaussettes
roses.

Love est l’un des trois
alligators de notre vivarium.

À Beauval, tu peux nous
observer dans la grotte de
la Terre des lions,
à l’abri de la
lumière !

CHÈVRE

GUÉPARD

CIGOGNE

OUISTITI

Tswalu partage son enclos
avec ses cinq frères.

Les cochons de la miniferme aiment se reposer
dans la paille.

Ils sont si petits qu’il est
parfois difficile de les
trouver dans la
végétation de
leur enclos.

Kimia, née le 22 juillet 2019,
est le premier girafon de
Beauval. À la
naissance, elle
mesurait 1,50 m.

POISSON

HIPPOPOTAME

RHINOCÉROS
INDIEN

Sahib aime se détendre
dans son bassin.

COCHON

PIRANHA

À Beauval, tu nous
trouveras dans le Dôme
Équatorial.

GIRAFE
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Découpe en suivant les pointillés pour constituer tes cartes de jeu.

