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Com podem reconèixer un ou de gripau?
Què té d’especial un esquelet de ratapinyada?
Com distingir les banyes d’un búfal africà de
les d’un Ankole-Watusi? Amb la visita a aquest
particular museu descobrirem els secrets del món
animal mentre observem esquelets, comparem
dentadures, analitzem petjades.... Un recorregut
ben original per la diversitat de les espècies.

ANIMAL
JULIA SPIERS

JULIA SPIERS

r

MUSEU A N I M A L

NADJA BELHADJ

Julia Spiers i Nadia Belhadj

S B N 978-84-17374-88-4

9

ENDEVINA
QUÈ AMAGUEN
LES SOLAPES!
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À qui peuvent
appartenir ces yeux ?
À qui peuvent
appartenir ces yeux ?

solapes
obertes
TA R S I E R
Qui se cache derrière cette douce
fourrure, ces grandes oreilles et cette
tête ronde aux immenses yeux brillants
? Le tarsier ! Un petit mammifère dont
l’une des étranges caractéristiques
réside justement dans la taille de ses
yeux : ils font, chacun, la taille de son
cerveau ! Autre particularité, ils ne
peuvent bouger dans leur orbite. Mais,
là encore, la nature fait bien les choses :
l’adorable animal a la capacité de
tourner la tête à 180° !

Q

uoi de plus fascinant que les yeux du
chat ! Ses pupilles changent de forme
selon l’intensité lumineuse : aussi fines qu’une
aiguille lorsqu’il regarde le soleil, toutes rondes
dans la pénombre. Mais, contrairement à ce

l’on
M O que
UCH
E pourrait
À T O I Scroire,
O N le chat voit mal dans

le noir total !
Pas plus grande qu’un grain de riz,
la mouche à toison possède des
capacités visuelles exceptionnelles
! Elle est capable de repérer sa
proie à des distances très éloignées
grâce à ses gros yeux télescopiques.
Ceux-ci, situés au bout de deux
excroissances – les pédoncules
oculaires –, de chaque côté de
sa tête, sont formés de milliers de
capteurs de mouvements.

Q

uoi de plus fascinant que les yeux du
chat ! Ses pupilles changent de forme
selon l’intensité lumineuse : aussi fines qu’une
aiguille lorsqu’il regarde le soleil, toutes rondes
dans la pénombre. Mais, contrairement à ce
que l’on pourrait croire, le chat voit mal dans
le noir total !

C

ontrairement aux autres lézards, le gecko
léopard est doté de paupières mobiles.
Un avantage lui permettant de se protéger des
poussières ou autres impuretés qu’il reçoit
dans les yeux lorsqu’il attrape, avec vivacité,
sa proie.
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CREVETTE-MANTE

Arguments de venda

Plutôt solitaire, la crevette-mante, ou
squille, passe une grande partie de son
temps cachée dans le sable ou dans
les rochers, ne laissant dépasser que
deux gros yeux. Positionnés à l’extrémité
de ce qui s’apparente à des tiges – en
réalité des pédoncules oculaires –, ils
sont totalement indépendants l’un de
l’autre, offrant au crustacé de multiples
possibilités d’orientation pour une vision
à 360° !

ARAIGNÉE SAUTEUSE
Pas une mais deux paires d’yeux pour
l’araignée sauteuse ! Elle présente sur
le devant de la tête deux gros yeux
globuleux, puis une autre paire, plus
petite, sur les côtés. Un équipement lui
conférant une vision panoramique très
complète. Plutôt pratique pour cette
chasseuse. Car l’araignée sauteuse ne
tisse pas de toile mais attrape ses proies
par surprise.

• A cada doble pàgina es compara un element que
comparteixen molts animals: els ulls, banyes, urpes,
dents, closques, excrements, esquelets, llengües, ous,
petjades, escames...
• Aixecant les més de quaranta solapes que inclou el
llibre aprendrem que a l’esquelet del dromedari no hi
ha cap gepa i que els ous blaus que estem veient a la
il·lustració els ha post una merla femella.

L

e hibou grand-duc est le plus grand des
rapaces nocturnes d’Europe. Ses deux
gros yeux jaune orangé lui permettent de voler
dans l’obscurité sans heurter le moindre obstacle. Contrairement aux nôtres, ils sont parfaitement fixes ! Pour compenser cette absence
de mobilité, le hibou peut tourner la tête à
270° et voir ce qui se passe tout autour de lui !

L

’une des caractéristiques du husky n’est
pas le bleu de ses yeux mais… leur forme
oblique ! Un regard très expressif souligné par
de beaux yeux en amande, qui peuvent être
bruns, bleus ou vairons (de deux couleurs différentes).
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Qui a pondu
ces œufs ?

A

près avoir pondu, la femelle crocodile
enterre ses œufs dans du sable ou sous
des végétaux. L’incubation dure plus de 3 mois,
à l’issue desquels les petits sortiront de leur
coquille. Pour la briser et s’en extirper, les bébés
utilisent une sorte de « dent » provisoire située à
l’extrémité de leur museau !

• Els detalls en primer pla dels diferents animals
permeten jugar a endevinar a quin d’ells podrien
pertànyer: de qui deuen ser aquests ullals gegantins?

L

’autruche est l’oiseau qui pond les plus
gros œufs sur Terre. Ils sont 2 000 fois plus
grands que les œufs les plus petits, ceux du
colibri. Leur coquille est tellement solide et si
épaisse que les autruchons mettent plusieurs
jours à la percer de leur bec pour en sortir !

L

es saumons protègent leurs œufs des prédateurs en les déposant au milieu des graviers, dans les rivières. L’eau douce est idéale
pour le développement des œufs puis des
alevins (jeunes poissons). Après l’éclosion, les
petits saumons pourront se nourrir de larves.

• Per a + 6 anys.

A

u moment de l’éclosion, les petits mambas
ne sortent pas tout de suite de leur coquille.
Ils se nourrissent d’abord du reste de jaune
d’œuf avant d’attraper leur première proie.
Gare ! Quelques minutes après leur naissance,
leur venin est déjà mortel…
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À qui appartiennent
ces dents ?
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e castor possède 20 dents, dont 4 incisives
taillées en biais et recouvertes d’un émail très
dur. Phénomène incroyable, ces dents poussent
sans cesse, et plus le castor les use, plus elles
sont aiguisées ! C’est essentiel car c’est grâce à
elles que le rongeur peut abattre des arbres.

S

ais-tu qu’on utilise le mot « bouche » pour le
cheval ? Eh oui ! On ne dit pas « gueule » pour
cet animal. Sa denture est composée de 40 dents
pour le mâle et de 36 pour la jument. Les mâles
ont, en effet, 4 canines supplémentaires, appelées
crochets, vestiges hérités de leur premier ancêtre
l’Eohippus. Un mammifère disparu aujourd’hui et
qui faisait approximativement la taille… d’un chien !

L

’hippopotame adulte possède 38 à 44 dents.
Pourquoi cette différence ? Tout simplement
parce qu’il peut avoir entre 6 et 12 canines,
également appelées défenses. Ces grandes
dents sont des armes redoutables en cas de
bagarre. Très aiguisées, les plus longues peuvent
mesurer 60 cm.

A

britant près de 3 000 dents, l’énorme
mâchoire du requin fascine. À l’intérieur,
des dents acérées sont alignées sur plusieurs rangées. Si l’une d’elles tombe, une autre de la rangée
arrière s’avance et vient prendre la place vacante.
Pratique !
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