7-10 ans

ACTIVITÉ LUDIQUE
1/2

LES MAMMIFÈRES - L’allaitement !
Le mot « mammifère » est de la même famille que le mot « mamelle ». En effet, les mammifères
possèdent des mamelles, c’est grâce à elles que le petit peut boire le lait de sa mère.
1 / Décris ce que fait le petit âne de Somalie.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
2/ Selon les espèces, les mamelles peuvent se trouver à différents endroits du corps.
Trouve-les et entoure-les sur les photos suivantes.
ORANG-OUTAN

ÉLÉPHANTE

LAMANTIN

LIONNE

3/ Qu’est-ce que le sevrage chez les mammifères ?
Les petits arrêtent progressivement de boire le lait de leur mère. Le moment à partir duquel ils
n’en boivent plus et consomment une alimentation solide est appelé le sevrage.
• L’éléphanteau est sevré vers l’âge de 5 ans, tandis que l’hippopotame l’est 3 ans plus tôt. 
• Le sevrage de l’orang-outan est deux fois plus long que celui du panda géant, qui a lieu vers 2 ans. 
• Le petit suricate est sevré vers 2 mois, pour le tapir terrestre, c’est 6 mois plus tard.

Calcule l’âge de sevrage des animaux suivants : 
L’hippopotame : ___ ans
L’orang-outan : ___ ans
Le tapir terrestre : ___ mois

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

7-10 ans

ACTIVITÉ LUDIQUE
2/2

SOLUTIONS

LES MAMMIFÈRES - L’allaitement !
1 / Décris ce que fait le petit âne de Somalie.

_Le
_ _petit
_ _ _âne
_ _ _de
_ _Somalie
_ _ _ _ _ _ est
_ _ _en
_ _train
__________
de
_ _ téter
_ _ _ _:_il_boit
_ _ _le
_ _lait
_ _ _de
_ _sa
_ _mère.
____________
________________________________
________________________________
________________________________
2/ Selon les espèces, les mamelles peuvent se trouver à différents endroits du corps.
Trouve-les et entoure-les sur les photos suivantes.
ORANG-OUTAN

ÉLÉPHANTE

LAMANTIN

LIONNE

3/ Qu’est-ce que le sevrage chez les mammifères ?
Les petits arrêtent progressivement de boire le lait de leur mère. Le moment où ils n’en boivent
plus et consomment une alimentation solide est appelé le sevrage.
• L’éléphanteau est sevré vers l’âge de 5 ans, tandis que l’hippopotame l’est 3 ans plus tôt. 
• Le sevrage de l’orang-outan est deux fois plus long que celui du panda géant, qui a lieu vers 2 ans. 
• Le petit suricate est sevré vers 2 mois, pour le tapir terrestre, c’est 6 mois plus tard.

Calcule l’âge de sevrage des animaux suivants : 
2 ans
L’hippopotame : ___
4 ans
L’orang-outan : ___
8 mois
Le tapir terrestre : ___

