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Bienvenue !

Vous êtes dans un parc animalier.

Dans un parc animalier, on voit des animaux sauvages de près. 

Ici, c’est le parc animalier de Chabrières. 

Vous allez apprendre la vie des loups et des animaux de nos forêts.

Le parc animalier de Chabrières se trouve dans la Creuse.

La Creuse est un département situé au centre de la France.



Le loup et sa famille

La femelle du loup s’appelle la louve. 

Les petits du loup s’appellent des louveteaux.

La louve donne naissance aux louveteaux dans une cachette. 

Cette cachette est un trou creusé sous la terre. 

Cette cachette s’appelle une tanière.



Les loups-chefs

Les loups vivent en groupe. 

Le groupe s’appelle la meute.

Il y a deux chefs dans la meute : un mâle et une femelle. 

Les chefs s’appellent les loups alpha. 

Le mâle et la femelle alpha prennent les décisions importantes. 

Ils décident le moment de partir tous ensemble à la chasse par exemple.



La nourriture du loup

Les loups mangent uniquement de la viande. 

On les appelle des carnivores. 

Les loups mangent des chamois, des sangliers, des lièvres. 

Les chefs alpha mangent toujours en premier.   



Le cri du loup

Les loups crient pour se parler. 

Le cri du loup s’appelle un hurlement. 

Les loups hurlent pour différentes raisons :

• pour signaler un danger

• pour jouer

Les hurlements ne sont pas tous les mêmes.

• Il y a des cris de peur

• Il y a des cris de joie



La queue du loup

La queue du loup prend plusieurs positions. 

Ça dépend du caractère du loup. 

Un loup fort tient sa queue bien dressée en l’air. 

Un loup peureux a la queue basse, repliée sous son ventre.



Les différentes espèces de loups

Il y a plusieurs espèces de loups au parc de Chabrières :

• les loups gris

• les loups noirs 

• les loups blancs



Les loups gris

Les loups gris vivent dans les montagnes.

Les loups gris se cachent dans les rochers gris de la montagne. 

En France, les loups gris vivent surtout dans les Alpes et dans les Pyrénées.

Alpes

Pyrénées



Les loups noirs

Dans la nature, les loups noirs vivent dans les forêts sombres.

Les loups noirs se cachent au milieu des arbres.

Les loups noirs vivent loin de la France.

Il y a des loups noirs au Canada par exemple.

Canada France



Dans la nature, les loups blancs vivent dans les pays froids.

Les loups blancs se cachent dans la neige.

Les loups blancs vivent loin de la France. 

Il y a des loups blancs au Canada et au Groenland.

Les loups blancs

Canada Groenland France



Le cerf

Il y a des cerfs et des chevreuils dans le parc de Chabrières.

Les cerfs et les chevreuils sont des cousins.

Le cerf est plus grand que le chevreuil. 

Le cerf adulte porte de grands bois sur la tête. 

On dirait des branches. 

Le cri du cerf s’appelle le brame. 

C’est un cri très fort. 

On entend le brame de loin.

Le cerf

Le chevreuil



Le chevreuil

Le chevreuil est un animal très agile. 

Le chevreuil porte de tout petits bois sur la tête. 

Le cri du chevreuil est un aboiement

Comme le chien, le chevreuil aboie.

Wouf !



Le blaireau

Dans le parc de Chabrières, il y a des blaireaux.

Le blaireau est un animal avec un corps allongé. 

Sa tête a des rayures blanches et noires. 

Les pattes du blaireau sont courtes. 

Les griffes du blaireau sont solides. 

Le blaireau vit dans un terrier creusé sous la terre.

Le blaireau creuse des terriers très profonds 

sous la terre avec ses griffes.



Le renard

Le renard a le pelage roux. 

Ses oreilles sont pointues et sa queue est touffue. 

Le renard vit dans des terriers creusé sous la terre.

Le terrier du renard s’appelle la renardière. 

La tanière abrite toute la famille du renard.



Le sanglier

Le sanglier est le cousin du cochon. 

Le pelage du sanglier est gris-noir. 

Le sanglier a un gros nez. 

Ce nez s’appelle le groin. 

Le sanglier a deux petites cornes pointues autour du groin.

Ces petites cornes s’appellent des défenses.

Le sanglier prend des bains de boue. 

Ces bains de boue le protège des moustiques et des insectes. 


