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1 Animal mythique dans l’histoire des civilisations andines 

était utilisé principalement comme bête de somme, et très 

prisé également pour sa fourrure et sa viande. Aujourd’hui, 

c’est un excellent animal de compagnie et contrairement à 

une idée largement répandue, il ne crache que très rarement 

sur l’homme. 

2 Originaire de l’île d’Ouessant, animal rustique 

historiquement élevé pour la qualité de sa laine. Aujourd’hui 

on le surnomme « la tondeuse écologique » car il est très utile 

aux Marais d’Isle comme ailleurs, dans la gestion des espaces 

naturels.

3 Elle nous vient d’Afrique où elle vit à l’état sauvage. Son 

nom portugais « pintada » signifiant « peint » évoque son 

plumage très particulier : noir bleuté tacheté de points 

blancs.

4 Déjà présent en France au Moyen-Age, le paon faisait 

partie des mets de choix appréciés des rois et des seigneurs. 

Ses couleurs sont des plus spectaculaires et le mâle  déploie 

ses plumes en éventail lors de la parade nuptiale.

5 Petit animal essentiellement élevé en tant qu’animal 

de compagnie. Elle est intrépide, cabocharde mais revêt un 

caractère attachant, sociable et affectueux. Elle s’apprivoise 

très bien avec de la patience, de la confiance et surtout des 

friandises ! 

Pssst, si c’est trop dur, allez voir les fiches espèces du Parc d’Isle !
sur www.agglo-saintquentinois.fr rubrique « voir et à revoir / tous les albums »

À vous de jouer !
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6 Par sa taille, c’est le deuxième plus grand oiseau du 

monde après l’autruche. Il est Incapable de voler mais c’est 

un coureur très rapide avec des foulées de 3 m. Il peut 

atteindre les 50 kms/h.

7 Originaire de Chine où il est appelé « Kenky » 

signifiant « poule d’or ». On estime que la description du 

phénix, oiseau légendaire, est probablement la sienne.

8 C’est un mammifère marsupial. Cela signifie que la 

femelle possède une poche ventrale appelée « marsupium » 

à l’intérieur de laquelle son petit se développe pendant 

plusieurs mois.

9 Originaire d’Amérique du Sud, c’est le plus petit des 

camélidés. Sa laine est une fibre très haut de gamme, 

une des plus fines et luxueuses du monde. Plus douce, 

plus chaude, plus résistante et plus légère que la laine de 

mouton, elle constitue un isolant thermique incontesté. 

10 Originaire d’Amérique du sud, il y a 3000 ans, cet 

animal issu du cobaye sauvage a été domestiqué par les 

Incas. Aujourd’hui il est souvent adopté comme animal de 

compagnie pour son caractère calme et sa facilité d’élevage.


