RALLYE PEDAGOGIQUE D’EDENTARA
9/10/11 ans – CM1/CM2

❏ Assez‐bien (entre 20 et 24)
❏ Très bien (entre 31 et 36 )
1) Je ressemble à une petite autruche mais je
n’en suis pas une. A EDENTARA, je suis grise.
Ma cousine l’autruche vit en Afrique, mon
cousin l'émeu vit en Australie.
Une femelle peut pondre jusqu’à 30 œufs par
an. Mais c’est le mâle qui construit le nid et qui
élève les petits.
2) Avec ce masque noir sur les yeux, je
ressemble à un bandit.
Dans les pays où je vis, on me chasse car je suis
considéré comme nuisible. Je détruis les
cultures, et je renverse les poubelles.
J'ai l'air d'une peluche mais je n'en suis pas une,
alors méfiez‐vous.

❏ Bien (entre 25 et 30)
❏ Excellent (entre 37 et 40)

/40

Qui suis‐je ?
Savez‐vous ou je vis ?
Quel est le poids d’un œuf ?
Et la taille?
Qui suis‐je ?
Quels sont les pays ou je vis?

Sur les grilles de mon enclos, il est indiqué:
« Attention, je _ _ _ _ _ ! »
(trouvez le mot manquant)

3) À EDENTARA, nous sommes bleus ou blancs.

Qui sommes nous?

Nous faisons la roue au printemps, car c'est la
saison où nous sommes amoureux.
Notre traîne est très belle mais elle tombe en
15 jours pendant le mois de juillet.
On dit que notre cri assez désagréable (au
printemps uniquement) ressemble à un
prénom.

Combien y a t‐il de plumes dans notre traîne?

4) On prétend que je crache et c'est vrai, mais
uniquement quand j'ai peur, quand j'ai mal ou
quand je suis en colère.

Je crache un mélange gluant, vert et marron de
salive, de bave, d'herbe et de granulés.

Comment nomme t‐on les dessins sur nos
plumes?
Quel est ce prénom?

❏ Léon

❏ Maurice

❏ Marcel

Qui suis‐je?

Dans notre famille, à EDENTARA, il y a le père,
Quelles sont nos couleurs respectives?
la mère et les trois fils.
Dans notre continent d'origine, nous servons
de moyen de transport et on fait des vêtements D'où venons nous?
avec nos poils.
5) Nous avons tous des noms égyptiens mais
nous venons d'Europe et en hiver les tâches
diminuent sur notre pelage.
Avant le printemps nous perdons ce que nous
avons sur la tête, et qui peut peser 7 kg.

Qui sommes nous?
Comment se nomme ce que nous avons sur la
tête?

❏ Des cornes ❏ Des bois ❏ Des antennes
Et ce qui le recouvre?
Nous appartenons à un ordre dont le nom
compliqué signifie que nous avons 2 doigts à
chaque patte.

Quel est cet ordre ?
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6) Je fais partie des espèces menacées et je suis Quel est mon nom commun?
donc un oiseau protégé. Je suis aussi le
Quel est mon nom savant?
symbole d'un pays africain.
J'ai un joli plumet sur la tête et une drôle de
bosse douce comme du velours. En captivité, je
vis assez longtemps.
Je ponds 2 à 3 œufs une seule fois par an,
rarement 1 et exceptionnellement 4.
7) Nous sommes capricieuses, têtues, et très
gourmandes. Nous aimons beaucoup le pain
sec, les carottes et les pommes.
Nous savons monter aux arbres pour attraper
un fruit que nous aimons beaucoup.
Cet arbre fruitier n'existe pas en FRANCE.

Quelle est ma longévité?
Quelle est la durée de l'incubation (c'est à dire
la période où je couve)?
Qui sommes nous?
Quel est ce fruit?
Ou se trouve cet arbre fruitier?

8) On me compare souvent au hérisson mais
nous ne faisons pas partie de la même famille. Qui suis‐je ?
Le hérisson est petit et marron. Je suis gros,
noir et blanc.
On trouve des hérissons en Europe et en France
Savez‐vous d'où je viens?
mais moi je viens d'un autre continent.
Nous piquons tous les deux mais mes piquants
Combien ai‐je de piquants?
sont beaucoup plus longs et font plus mal.
9) Je ressemble à une grosse souris mais je me
déplace en sautant, et je sais boxer.
Mon bébé (de la taille d’un pouce : 2 cm et 1
gramme) va naître aveugle, sourd et sans
poils...
Quand on nous voit, on a du mal à croire que
nous sommes nains. Et pourtant...
10) Dans l'écomusée des outils anciens, le mot
« brabant » apparaît dans ma définition.
J'ai été utilisée avant le tracteur et deux
espèces animales aidaient à mon
fonctionnement
Peux‐tu donner le nom et la définition d'un
autre outil qui sert à travailler la terre?
11) Dans le vivarium, avec mes 8 pattes et mes
poils, je ne laisse personne indifférent.
Je peux pondre mes œufs plusieurs mois et
même jusqu'à 3 ans après l'accouplement.
Mon alimentation ne varie jamais. Je suis :

Qui suis‐je?
Comment s'appelle la poche dans laquelle il va
grandir plusieurs mois?
Quelle est la longueur de ma queue ?
Que suis‐je?
Quel sont ces animaux?

Nom?
Définition?

Qui suis‐je?
Combien puis‐je pondre d'œufs ?
Herbivore

❏

Insectivore

12) On dit que j'ai les écailles du serpent, les
Qui suis‐je?
pattes du lézard et les branchies du poisson.
Je suis originaire d'une île lointaine.
Quelle est cette île?
Les accompagnateurs peuvent nous adresser des suggestions dans le
but d'améliorer ce questionnaire : fc.edentara@wanadoo.fr
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❏

Omnivore ❏

