
MON GRAND LIVRE DES ANIMAUX
Nouvelle édition, avec un poster jaquette. 

Savez-vous que le corail est un animal ?  
Que le fou à pieds bleus séduit sa partenaire  
en levant les pattes le plus haut possible ?  
Que les makis cattas font des combats 
d’odeurs pour manger en premier ? 

Ce livre va faire découvrir aux enfants  
le monde extraordinaire des animaux.  
Pour encore plus de proximité,  
une application gratuite propose de visionner 
les animaux dans leur habitat naturel.

POINTS FORTS
•  Un album grand format et de superbes 

photographies
•  Une application à télécharger gratuitement 

pour visionner les 150 vidéos
•  Un poster géant : 678 x 860 mm

Ses petites oreilles 

sont arrondies pour 

lui éviter de perdre 

trop de chaleur.
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Des provisions
En été, quand la nourriture est 

abondante, le renard arctique 

enterre ses proies dans le sol gelé 

pour les conserver. Il peut ainsi  

les ressortir durant l’hiver.

Le renard arctique vit 

au Groenland, en Russie, 

au Canada, en Alaska, en 

Islande et en Scandinavie.

Le sais-tu ?
Le renard arctique est blanc pendant l’hiver, pour se confondre avec la neige.  

Au printemps, son pelage devient brun pour se confondre avec la terre et la neige fondue.

CARTE D’IDENTITÉ 

FAMILLE : mammifères

TAILLE : 80 cm de long 
avec la queue

POIDS : 4 à 5 kg

RÉPARTITION : Arctique

HABITAT : toundra 
arctique

ALIMENTATION : 
rongeurs (lemmings), 
oiseaux, œufs

LONGÉVITÉ : 12 ans

LE DESSOUS  

DE SES PATTES  

EST RECOUVERT  

DE POILS POUR LES 

ISOLER DU FROID.

LE RENARD ARCTIQUE
Ce cousin du renard roux est petit et robuste.  

Il peut résister à des températures de -50 °C  

grâce à son épaisse fourrure. À l’approche du blizzard,  

il creuse un tunnel sous la neige pour s’abriter.
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LE TIGRE DE SIBÉRIE
Avec ses trois mètres de long pour un poids de 300 kg, il est plus gros que 

son cousin du Bengale. Ses griffes impressionnantes peuvent mesurer jusqu’à 

dix centimètres ! Sa fourrure, très épaisse, s’éclaircit en hiver pour mieux se 

camoufler dans la neige. 

Ses narines 

réchauffent l’air 

avant qu’il n’entre 

dans ses poumons.
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Des sabots adaptés
Ses sabots, élargis à la base, lui 

permettent de marcher dans la neige 

sans s’y enfoncer. Il se sert de son odorat 

très développé pour dénicher les touffes 

de lichen sous la neige, puis il utilise ses 

sabots pour les déloger.

Son épaisse 

toison laineuse 

l’isole du froid.

Les plus grandes hardes de 

caribous sauvages se trouvent 

en Alaska et dans le nord du 

Canada. On le rencontre aussi 

de la Scandinavie au nord  

de la Russie.

CARTE D’IDENTITÉ 

FAMILLE : mammifères

TAILLE : 1 à 1,50 m  
de long et 1,30 m de haut

POIDS : 100 à 180 kg 
selon l’espèce

RÉPARTITION : Asie, 
Amérique du Nord, 
Europe

HABITAT : toundra, taïga, 
forêt boréale

ALIMENTATION : lichens, 
herbe, arbres nains (saule 
arctique)

LONGÉVITÉ : 18 à 20 ans

LE RENNE
Caribou au Canada, ou renne en 

Laponie, c’est le même animal. 

De la famille du cerf, il vit en 

troupeau appelé harde. LE
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