
La légende du colibri La légende du colibri

ReCreatisse.com
ReCreatisse.com

C’est un animal carnivore de la famille des 
félidés (Panthera onca).
Il habite souvent les forêts tropicales de 

l'Amérique centrale et du Sud. Champion 
d’escalade et de natation ce félin possède 
une mâchoire redoutable. Le jaguar 
s'alimente de grandes proies : tapirs, pécaris
et caïmans. Les jaguars sont en voie de 

disparition à cause du braconnage, de la 
déforestation et des agriculteurs qui veulent 
protéger leurs bétail. En Amérique du Sud il

est interdit de le tuer. 

Son incroyable bec est creux et léger 
contrairement aux apparences. Il est 
pratique pour atteindre les fruits éloignés, 
saisir les insectes et reptiles.
La femelle pond 2 à 4 œufs que les deux 

parents couvent tour à tour. 
Quand les bébés naissent, ils sont nus (sans 
aucune plume) et aveugles. Leurs plumes 
apparaissent au bout d'un mois. Les toucans 
ont peu de prédateurs lorsqu'ils sont
adultes. Les singes ou certains serpents        

peuvent piller leurs nids.  
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Appelé aussi oiseau mouche, il est capable 
d'un vol extrêmement performant et 
rapide, peut battre des ailes entre 50 et 70 
fois par seconde, et peut même voler à 
reculons !
Il mesure environ 12 cm et pèse 6 à 10 g. 

Le plus petit oiseau du monde se nourrit du 
nectar des fleurs : il passe de fleurs en 
fleurs pour trouver le nectar qui est sa 
nourriture essentielle. Il se nourrit aussi 
d'insectes. Ses oeufs ne sont pas plus gros 
qu'un pois.

C'est un bel oiseau très coloré. 
Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre du bec à la 
queue, et peser jusqu'à 1,3 kg. 
Il possède un bec massif et crochu qui lui 
sert à tailler le bois pour creuser son nid, 
et à briser sa nourriture. Les œufs des aras 
sont la proie d'autres oiseaux comme les 
toucans. Le couple est uni pour la vie, la 
femelle pond 2 à 3 œufs. Dans la nature, 
seul le plus fort oisillon survivra.
Ce superbe perroquet souffre de la 
déforestation, de la chasse et de sa 
commercialisation. 
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Il se déplace sur le sol en posant 
complètement le pied à la manière des 
plantigrades. Ce mammifère est surtout 
actif en fin de journée et au début de la 
nuit. Il est omnivore et se nourrit 
principalement d'insectes en grattant le sol 
avec ses longues griffes non rétractiles et 
son nez. Mais il aime aussi les fruits, les 
graines et consomme parfois de petits 
rongeurs. La femelle construit un nid dans 
un arbre, puis, quatre semaines plus tard, 
met au monde une portée de 2 à 6 petits.

C’est est un mammifère qui vit en 
Amérique centrale et en Amérique du sud.
Il a le corps recouvert par une carapace, 
qui est formée par des os placés dans la 
peau. Cette carapace est formée de 
plusieurs plaques articulées les unes avec 
les autres. Il est capable de se rouler en 
boule pour se protéger. 
De nombreux tatous sont insectivores, 
mais quelques-uns sont omnivores. ils 
creusent un terrier à la façon d’une taupe 
grâce à leurs pattes courtes, dotées de 
griffes recourbées et acérées. 
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Ce serpent est de la famille des boas. Il  tue 
sa proie en l'étouffant. C’est un animal 
aquatique, l’un des plus grands serpents du 
monde. Il mesure de 4 à 9 mètres et le 
record du plus grand anaconda est de 
11,5 mètres.
L'anaconda est carnivore, les adultes 
mangent principalement des rongeurs et 
des oiseaux. Il lui arrive de manger de gros 
mammifères ou même de s'attaquer au 
bétail, aux caïmans ou d'autres anaconda !
Son poids peut atteindre plus de 200kg.

Appelé aussi« grand fourmilier", c’est un 
mammifère solitaire qui vit en Amérique 
du sud. Quand il ne cherche pas de 
nourriture, il dort de 14 à 16 heures par 
jour dans un trou qu'il a lui-même creusé. 
Il se nourrit principalement de fourmis et 
de termites qu'il attrape grâce à sa longue 
trompe qui finit par une langue visqueuse. 
Le tamanoir est bien équipé pour se 
défendre : avec ses longues griffes 
recourbées, il peut gravement blesser un 
jaguar, s'il est attaqué.
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Il se déplace très lentement et souvent tête 
en bas suspendu aux branches. Le 
paresseux a des bras immenses, trois doigts 
avec des griffes crochues, une drôle de 
tête, un museau très court, des yeux 
myopes. Il a des petits poils très doux, une 
queue très courte. Il pèse de 4 à 8 kg et 
mesure de 50 à 60 cm. 
Il mange des fleurs, des feuilles, des fruits. 
Il dort 80% de son temps. C'est un animal 
qui est actif la nuit. 
Il peut vivre jusqu'à 12 ans.  

Le Morpho cypris est un papillon. 
Il vit dans les forêts tropicales d'Amérique 
du sud et d'Amérique centrale.
C'est l'un des plus grands papillons 
existants avec ses 12 à 14 cm d'envergure ! 
Il peut vivre jusqu'à deux mois. Il se 
nourrit de jus de fruits mûrs. Pour se 
déplacer, il survole les cours d'eau où il a 
la place de voler librement. Il peut ainsi 
éviter un maximum de prédateurs. 
Après la ponte, la chenille va vivre 5 mues 
successives pendant 2 mois avant 
d'atteindre le stade adulte.
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Il appartient à une famille de grands 
reptiles carnivores aux pattes courtes, aux 
mâchoires très longues, vivant dans les 
eaux chaudes.  
Un adulte mesure environ 5 mètres mais 
peut atteindre plus de 7 m et peser jusqu'à 
1 tonne. La femelle peut pondre jusqu’à 
100 œufs. Sa longévité est de 70 ans en 
liberté et jusqu'à 100 ans en captivité. 
Ils vivent principalement dans les 
marécages, dans les rivières ou les fleuves.
C’est un redoutable prédateur.

Ce singe capucin est petit et omnivore, il 
mange des fruits, des feuilles, et quelques 
invertébrés et insectes . Le mâle pèse 
environ 4 kg et mesure jusqu'à 45 cm. La 
femelle pèse 3 kg et sa taille est d'environ 
34 cm. Leur queue peut atteindre 55 cm et 
peut leur servir de troisième bras. C'est 
une vertèbre très puissante. Ils ont un 
pelage noir à l’exception de leur visage, 
leur gorge et leurs épaules, qui ont une 
couleur blanche tintée de jaune. Ils ont un 
visage rose pâle avec de très rares poils 
blancs.
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On la trouve dans la forêt humide, où elle 
creuse des terriers dans le sol. Elle peut 
atteindre 30 centimètres pour 
170 grammes. Bien que son venin 
neurotoxique soit peu actif sur l'être 
humain, les puissantes chélicères de deux 
centimètres provoqueront une vive douleur 
en cas de morsure. Elle peut également 
frotter ses pattes arrière contre son 
abdomen pour envoyer une nuée de poils 
urticants microscopiques qui déclenchent 
des démangeaisons.

Elle vit dans les forêts denses. Comme 
beaucoup de rainettes, c'est un animal 
arboricole : grâce à ses doigts collants, elle 
peut s'accrocher aux branches et aux 
feuilles, où elle chasse les petits insectes, 
surtout durant la nuit, car c'est aussi un 
animal nocturne. Les couleurs vives de la 
rainette aux yeux rouges servent à avertir 
les autres animaux qu'elle est toxique, et 
donc pas bonne à manger. Cependant, il 
existe des oiseaux, des chauves-souris et 
des serpents qui chassent la rainette aux 
yeux rouges pour la manger.
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La déforestation devient de plus en plus 
inquiétante pour la forêt amazonienne. Plus du 
cinquième de la forêt a déjà été détruit et la 
partie qui reste est menacée. En l'espace de 
seulement dix ans, la surface de forêt perdue en 
Amazonie est plus grande que la superficie de la 
France.
La consommation de viande, de céréales et de 
soja contribue à la déforestation de la forêt 
amazonienne. Cette déforestation pose des 
problèmes : la perte d'espace pour les animaux 
qui entraine leur disparition, et la baisse de 
production d'oxygène. 

La forêt amazonienne est une forêt dense
située dans la région d'Amérique du Sud
appelée Amazonie. Elle est traversée par 
l’Amazone, qui est le deuxième plus grand 
fleuve du monde et plus important par 
volume d’eau. La forêt amazonienne est le 
lieu qui possède la plus importante 
biodiversité sur Terre, Elle possède plus de 
40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces 
de poissons, 1 294 espèces d’oiseaux, 427 
espèces de mammifères, 428 espèces 
d’amphibiens, 378 espèces de reptiles.


