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Que les koalas dorment
(presque) toute leur vie!

Avec le soutien de l'associations Ensemble pour les animaux

tu savais pas ?
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C'est vrai qu'il dort tout le temps ?
Pourquoi il boit ja mais ?

Ça ma nge quoi un koala ?
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KOALA
Avec sa drôle de frimousse et son
nom original, le koala est un animal
unique en son genre.
Tantôt confondu avec l'ours,
tantôt avec le singe, le koala,
tout comme le kangourou, est
bien un MARSUPIAL,, un animal
emblématique de l'Australie.

“

mmifère dont
Un marsupial est un type de ma
sur le
les femelles possèdent une poche
st une
ventre appelée MARSUPIUM. C'e
melles et
poche ventrale qui abrite les ma
orter
qui permet d'allaiter et de transp
nt.
les bébés tout en les protégea

M ême pas soif !
Koala signifie "celui qui ne boit
pas", c'est le nom que lui auraient
donné les aborigènes d'Australie,
les premiers hommes à avoir habité
sur le continent australien.

Et comme ils mangent
beaucoup de feuilles,
pas besoin de s'hydrater
davantage !

En vérité, les koalas boivent
en mangeant ! Eh oui, ils se
nourrissent principalement de
feuilles d'eucalyptus qui sont
riches en eau.

Toutefois, lors d'une période
de grande sécheresse, les
koalas peuvent avoir besoin
de boire directement dans
un point d’eau comme un
ruisseau par exemple.

Sources:
savethekoala.com | koalaretreat.com | planeteanimal.com
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Pied

Main
Les koalas ont 5 doigts
à chaque patte, comme nous !
Avec leurs puissantes griffes, ils
peuvent
facilement grimper et s'accroche
r aux arbres.

Le koala mesure
entre 60 et 85 cm
et pèse entre
4 et 12 kg
selon l'espèce.

L'espérance de
vie moyenne
d'un koala est de
10 ans. Il passe
donc près de 8
ans de sa vie à
dormir !

Bizarrement, le pouce du pied n'a
pas de
griffe et les deuxième et troisième
orteils du
pied ont fusionné. En restant co
llés, ses griffes
forment une sorte de peigne, ce
qui est très
pratique pour se débarrasser de
s parasites
comme les tiques !

“

Quand il fait trop chaud
, les
koalas s'agrippent et se
collent
aux arbres pour se rafra
îchir !

Sources:
savethekoala.com
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MANGER...
Le koala est un herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit
uniquement de plantes. Et comme le koala aime les choses
simples, il ne consomme QUE des feuilles d'eucalyptus !
Ça
a tombe plutôt bien car il est l'un des seuls animaux au
monde à pouvoir en manger sans s'intoxiquer !
En effet, les feuilles d'eucalyptus sont toxiques
pour la plupart des animaux. En réalité, il existe
près de 600 variétés différentes d'eucalyptus,
mais seulement quelques-unes sont
supportées par les koalas.

...DORMIR
Les koalas passent beaucoup, mais alors BEAUCOUP de temps
à dormir ! En effet, la digestion est une dépense énergétique
très importante, et comme leur alimentation est peu nutritive,
ils doivent à tout prix économiser leurs forces.

“

Les koalas dorment
entre 18 et 20 heures
par jour !

Être l'un des seuls animaux à pouvoir
consommer une plante est un
atout considérable en pleine nature,
car cela limite les affrontements avec
d'autres espèces. Autrement dit, il n'y a
pas de concurrence pour la nourriture
si ce n'est avec les autres koalas.

tu savais pas ?

Les koalas sont des animaux nocturnes,
cela signifie qu'ils vivent principalement la
nuit et dorment la journée.
Pour être tout à fait exact, les koalas
dorment tellement que finalement, ils
sont éveillés à peine pendant 2 à 4h la
nuit ! Ils peuvent parfois se déplacer dans
la journée pour trouver un lit plus douillet
ou pendant la période de reproduction.
Finalement, quand ils ne dorment pas, ils
mangent ! En effet, à leur réveil, grâce au
repas de la veille, ils ont accumulé assez
d'énergie pour... manger !

“

Scanne-moi !

Un koala adulte
mange entre 500g
et 1 kilo de feuilles
par jour !

Demande de l’aide à
tes parents et scanne
ce QR CODE pour
découvrir un koala
sauvage trop mignon !

Bien que les feuilles d'eucalyptus sont riches en eau
et en fibres, elles sont peu nutritives et faibles en
énergie. C'est pour cette raison que le koala doit en
ingérer de grosses quantités chaque jour.
Sources:
savethekoala.com | koalaretreat.com | planeteanimal.com
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Les koalas mangent tell
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d'eucalyptus qu'ils sente
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moments la même odeu
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On appelle les bébés koalas des "joeys" ce qui n'a
évidemment rien à voir avec des "jouets" !
À sa naissance, le bébé koala, le Joey donc,
se dirige instinctivement vers la poche (le
marsupium) de sa maman. Il va rester à
l'intérieur pendant près de 6 mois en se
nourrissant exclusivement du lait de sa maman.

“

Les koalas ne donnent
naissance qu'à un seul
bébé à la fois !

Vers l'âge de 6 mois, la maman prépare une sorte de
bouillie pour préparer l'estomac du jeune koala à recevoir
et à digérer des feuilles d'eucalyptus.
Cette bouillie est fabriquée à partir du... caca de la maman !
Pas très ragoûtant n'est-ce pas ? Et pourtant, cette nourriture est essentielle
pour le développement du Joey car elle contient toutes sortes de bactéries qui
vont progressivement habituer son estomac à digérer les feuilles d'eucalyptus.
Sans cela, il ne pourrait pas survivre alors inutile de faire la fine bouche !
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Un koala croise un
- Tu fais quoi là ?

“

C'est le seu
au monde l animal
à faire des
crottes car
rées !

Tu fais ko a la (koala)
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et suis les indications ci - dessous !

( idéalement avec deux faces de couleur différentes )

Munis-toi d'une feuille de papier carrée

KOALA
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KOALA

EN DANGER
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Il y a 200 ans, l'Australie comptait
10 millions de Koalas ! Aujourd'hui,
ils sont moins de 40 000...
Manger, dormir, se reproduire, on pourrait penser
que la vie d'un koala est de tout repos. Mais non,
malheureusement, avec les activités humaines, il
est de plus en plus difficile de se trouver un petit
coin tranquille.

“

80 % de son habitat naturel détruit

Activités humaines...
En effet, en Australie, les hommes empiètent
de plus en plus sur le territoire des koalas
en détruisant notamment les forêts pour s'y
installer ou bien pour y cultiver des terres.
La confrontation avec l'Homme est devenue
inévitable et de nombreux koalas en font les
frais : accidents de voiture, attaque de chiens
ou de chats, contamination aux pesticides...

Réchauffement climatique
De plus, les feux de forêts sont de plus en plus
fréquents en Australie et sont dévastateurs pour
les koalas qui n'ont aucun endroit où se réfugier.

LA FONDATION
AUSTRALIENNE
POUR LES KOALAS
Lorsque l'État ne remplit
pas correctement sa
mission (ici la sauvegarde et
la préservation des koalas),
ce sont les associations qui
prennent le relais.
En Australie, la Fondation
pour les koalas joue
un rôle essentiel pour
sensibiliser le public au sort
des koalas et en proposant
d'agir de manière originale.
En eﬀet, pour aider les
koalas, on peut faire un don
qui servira à planter un arbre
ou même carrément adopter
un koala ! Mais pas pour de
vrai attention ! En réalité,
tu reçois des nouvelles
régulièrement de "ton" koala
et tu peux même lui rendre
visite en Australie !
EN SAVOIR PLUS SUR
savethekoala.com
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DESSINE UN KOALA
Munis-toi d'un crayon de papier et d'une gomme
et suis les étapes ci-dessous :

Dessine un rectangle
en forme d'oreiller

Rajoute un point
au centre

Dessine un gros
nez carré, les
yeux et la bouche

Rajoute les jambes

Trace deux courbes
pour les bras

Rajoute les doigts
sur chaque main

Trace une courbe qui
passe par le point
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ENCORE
Dessine des petits pieds ovales et
des lignes pour faire les chaussettes

non rien.
Je t'aime
juste
vraiment
beaucoup.

Pour finir, ajoute
de grandes oreilles
touffues !

Tu pe ux ch an ge r le ne z et les ore ill es po
ur cré er tou tes sor tes d'a nim au x !

UNE ANNÉE DANS LE PETIT MONDE DE LIZ CLIMO
De Liz Climo
Editions Delcourt - 112 pages - 15,50€

A LIRE !
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Koala est perché dans son arbre, bercé par ses pensées… jusqu’à
ce que Oiseau ou Caméléon viennent le titiller avec leurs questions
cruciales, « Pourquoi le temps, c’est précieux ? », « Qu’est-ce que la
compassion ? », « Comment protéger sa vie privée ? »… Ensemble, ils
vont répondre à ces questions universelles avec philosophie.

?
A lo rs ? « a te p la Ót
C íest sup er ?

O u i, m a is Ö

Ö je su is
un k oa la .
E t a lo rs ?

n e lo i
E st -c e qu íil y a u
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qu i inte rdit aux k
es ?
d e p or te r d es rob

M a is les autres
vo nt se moquer.

C íest b eau .
Pro fite !
M oi ,
jía ime b ie n .

De Béatrice Rodriguez aux éditions Casterman
14,95€ - disponible sur placedeslibraires.fr
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IMPRESSIONNE TES AMIS
EN PARLANT ANGLAIS !
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mots

Découvre la traduction des
mots ci-dessous. En noir les
mots en français et en rose
leur traduction en anglais.

* traduction:
Parles-tu anglais ?

tu savais pas ?

croisés
Name:

KOALA
EUCALYPTUS

Complete the crossword puzzle below

KOALA
SLEEP

BOIRE

DRINK

SOIF
POCHE
MARSUPIAL

2

EUCALYPTUS

DORMIR
MANGER

1

3

4

EAT
THIRST

5

6

POCKET
MARSUPIAL

7

8

Across

L he ventral chez les marsupiaux
Le nom
ONdeTA
la poc
HOR7.3.IZ
Les koalas en raffo
lent
8. C'est l'activité préférée des
rsupiaux
koa
ma
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3. Le nom de la poche ventral che
7. Les koalas en raffolent
las
8. C'est l'activité préférée des koa

Created using the Crossword Maker on
TheTeachersCorner.net
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1. Le plus proche cousin du Koala
2. Boire en anglais
du koala
4. Com
cousleinkoa
meplle
herou,
gou
proc
uskan
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1. Le
5. Le nom donné auai
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4. Comme le ka
bé du koala
5. Le nom donné au bé
nuit est un animal...
6. Un animal qui vit la
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"Tu savais pas ?" lance DEPLIS, des petites histoires à déplier
et livrées chaque semaine dans votre boite aux lettres !
Dès 7 ans et à partir de 5,90€/mois (sans engagement)

En savoir plus sur DEPLIS.FR

