RALLYE PEDAGOGIQUE D’EDENTARA
12 à 15 ans – Collège

❏ Assez‐bien (‐ de 19)
❏ Très bien (entre 26 et

28 )

1) Je découvre en forêt un bébé daim qui
semble abandonné.
Quelle est mon attitude ☛
Et pourquoi?

❏ Bien (entre 20 et 25)
❏ Excellent (entre 28 et 30)

/30

❍ Je le prends et je l'emmène chez le vétérinaire?
❍ Je préviens l'office national des eaux et forêts?
❍ Je le laisse en pensant que sa mère n'est pas
loin et s'en occupera?

2) J'ai recueilli un bébé hérisson.
Je pense qu'il est affamé, assoiffé, et je décide
de le nourrir.
Que vais‐je lui donner à manger ou à boire ☛

❍ Du pain trempé dans du lait?

Et pourquoi?

❍ De l'eau et de la nourriture pour chats au

❍ De l'eau et des croquettes pour chats aux
légumes et à la viande?
poisson?

1

2

3) Ces animaux (chèvre, daim, antilope, lama,
cochon) appartiennent à un ordre qui signifie
que la patte se termine par 2 doigts et non par
un sabot. Quel est cet ordre ?
A quels animaux du parc EDENTARA
appartiennent ces pattes :

1:
2:
3:

4) D'après les médias et les scientifiques,
notre planète subit des bouleversements
climatiques imputables à l'espèce humaine.
Pouvez‐vous citer trois exemples de
bouleversement climatique ?

1:

5) Les animaux non domestiques sont
principalement protégés par :
− un texte international,
− un texte communautaire
− un texte national.
Quels sont ces trois textes ?

Texte international :
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2:
3:

Texte communautaire :
Texte national :

3

6) A quels oiseaux du parc EDENTARA,
appartiennent ces deux plumes ?

1:
Certains oiseaux ne peuvent pas voler en
raison de leur morphologie.
Ils appartiennent à un ordre bien précis qui
comprend 5 espèces.

2:

A quel ordre appartiennent‐ils ?
Peux‐tu citer 2 autres espèces de cet ordre ?
1:
2:

7) Les marsupiaux sont capables de s'adapter aux conditions
climatiques de leur pays d'origine et peuvent avoir plusieurs
petits en même temps :

❍ Deux petits?

Jusqu'à combien au maximum peuvent‐ils en avoir ☛

❍ Quatre petits?

❍ Trois petits?

Et à quels endroits ?

8) Dans l'écomusée des outils anciens, un outil est associé au
nourrissage des animaux.

9) Afin de pouvoir détenir certaines
espèces animales comme les grues
couronnées, les porcs épics ou les
antilopes, il est nécessaire d'obtenir
deux autorisations officielles.
Quelles sont‐elles ?

Quel est cet outil et à quoi sert‐il ?

❍ Le brevet de secouriste animalier et l'autorisation
d'importation délivrée par l’Administration des Douanes ?

❍ Le diplôme d'aide‐vétérinaire et l'autorisation du maire
de la commune ?

❍ Le certificat de capacité et l'autorisation préfectorale
d'ouverture d'un élevage d'espèces non domestiques ?

10) Dans le vivarium, il y a 4 espèces
différentes de serpents.

Quelle espèce est ophiophage ?
Que signifie ce terme ?

Quelles sont les différentes espèces de serpents
présentées à EDENTARA ?
1:
2:
3:
4:
Les accompagnateurs peuvent nous adresser des suggestions dans le but
d'améliorer ce questionnaire : fc.edentara@wanadoo.fr
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