MON DODO
Du 12/09/2020 Au 29/09/2021

le sommeil des animaux
Sur une patte ou quatre pattes, en boule, à plat ventre ou sur le dos, sur une branche ou à l’envers…
Certains dorment beaucoup et d’autres peu ! Les animaux ont bien des façons de dormir !
En t’aidant des images, essaie de retrouver les animaux endormis et complète le texte :

C’est au bord de l’eau, qu’Edouard, le ……...…....., dort la tête dans
son plumage, pendant que Lily-rose, le ………...…..-………...….., dort
tranquillement sur une patte et la tête repliée sur son dos. Pendant
ce temps, la famille ……...…..... se laisse flotter sur le dos, les uns
bien blottis contre les autres.
Dans la savane, perché dans un arbre, Léonard, le ……...…....., fait sa
sieste, alors que Jean, l’……...…....., avec ses grandes oreilles et ses
défenses, dort debout pour être prêt à fuir à la première occasion.
Gina, la grande ……...…....., dort assise ou bien debout comme son
ami Jean ! Ils ne dorment pas beaucoup ces deux là !
C’est au fond de sa grotte, bien cachée derrière ses ailes repliées, la
tête à l’envers, que l’on trouve la petite Rosy, la ……...…... -……...…....
qui dort bien accrochée, pendant très, très longtemps. Une vraie
championne du dodo Rosy !
Sur la banquise, il y a Sacha, l’……...….....blanc, allongé sur le ventre
comme un vrai pacha… Attention à ne pas le réveiller celui-là !
Quant à Marcel, le ……...….....il ne craint pas le froid. Il dort dans
l’eau les dents plantées sur le bord d’un bloc de glace.
Bien pratique !
Et puis, on trouvera Ako, le ……...…....., le plus souvent dans les
arbres. Il dort vraiment, vraiment beaucoup aussi, comme Rosy !
Et enfin, il y a Misstigri, le ……...….....domestique, qui préfère dormir
en boule dans un petit coin bien au frais et bien tranquille.
Réponses : le canard, le flamand-rose, la loutre, le léopard
l’éléphant, la girafe, la chauve-souris, l’ours, le morse, le koala, le chat.

Tu peux aussi entourer et colorier l’animal qui te plais le plus
et t’amuser à imiter toutes les positions de sommeil !

