
 

Les animaux  

de l’Océanie 

 

 

 

 

 

 

L'échidné 
Pour se cacher, l'échidné s'enterre dans le sol. 

Sur son ventre, la maman échidné a une poche dans laquelle elle garde son œuf. 

 

Le kiwi 
Le kiwi vit dans des terriers ou des troncs d'arbres. 

Le kiwi vit la nuit et ne sait pas voler. 

 

La chauve-souris 
La chauve-souris dort la tête en bas. 

La chauve-souris porte son bébé accroché à son ventre. 



 

Le casoar 
Le casoar a un casque sur la tête qui lui permet de se frayer un passage dans la forêt. 

C'est le papa casoar qui couve les œufs puis s'occupe des bébés. 

 

L'ibis 
L'ibis a un long bec pointu pour saisir sa nourriture. 

L'ibis mange surtout des insectes, mais parfois aussi des crevettes ou des poissons. 

 

Le crabe 
Le crabe rouge vit dans la jungle mais retourne à la mer pour déposer ses œufs. 

Pendant la saison sèche, le crabe rouge hiberne sous terre. 

 

La tortue verte 
La tortue verte revient sur la plage où elle est née pour pondre ses œufs. 

La tortue verte peut rester 3 heures sous l'eau sans respirer. 

 

La baleine à bosse 
Le chant de chaque baleine est différent. 

A sa naissance, un bébé baleine pèse autant qu'une voiture ! 

 

Le dauphin 
Le dauphin est très curieux et adore jouer. 

Les dauphins vivent en groupe pour chasser et se protéger. 

 

Le dugong 
Le dugong broutte l'herbe au fond de la mer. 

Le dugong est craintif, il se cache la journée et mange la nuit. 

 

La raie manta 
La raie manta a deux cornes devant la bouche qui l'aide à attraper sa nourriture. 

Les grandes nageoires de la raie manta donnent l'impression qu'elle vole dans 

l'eau. 



 

Le dingo 
Le dingo est un chien sauvage qui n'aboie pas mais qui hurle comme un loup. 

Le dingo s'attaque parfois aux troupeaux de moutons. 

 

L'otarie 
L'otarie aboie comme un chien. 

L'otarie est une excelente nageuse mais elle peut aussi courrir vite sur terre. 

 

Le varan 
Le varan court très vite, parfois en se tenant debout. 

Certains varans peuvent se tenir debout en s'appuyant sur leur queue. 

 

Le crocodile de mer 
Le crocodile de mer peut nager dans la mer ou dans les rivières. 

Le crocodile de mer est le plus gros des crocodiles. 

 

Le kangourou 
Le kangourou court en sautant très haut et très loin. 

La maman kangourou garde son petit pendant plusieurs mois dans sa poche. 

 

L'émeu 
L'émeu ne peut pas voler: ses ailes sont toutes petites. 

Le papa émeu retourne régulièrement ses œufs pour qu'ils restent bien chaud. 

 

Le wombat 
Le wombat ressemble à un petit ourson. 

Le wombat creuse des galeries pour se protéger de la chaleur. 

 

Le diable de tasmanie 
Les oreilles du diable de tasmanie deviennent rouge quand il est énervé. 

Le diable de tasmanie a une machoire énorme et des dents très pointues. 



 

Le koala 
Le koala descend à terre uniquement pour changer d'arbre. 

Le koala ne boit pas, il trouve l'eau dans les feuilles d'eucalyptus dont il se nourrit. 

 

Le couscous 
Durant la journée, le couscous se cache dans le creux des branches. 

Quand il se sent menacé, le couscous émet une mauvaise odeur pour se défendre. 

 

L'ornithorynque 
L'ornithorynque utilise son museau en forme de bec de canard pour chercher sa 

nourriture au fond des rivières. 

L'ornithorynque pond des œufs, puis les bébés lèchent le lait que coule de sa 

fourrure. 

 

Le lézard à collerette 
Quand le lézard à collerette est en colère, il ouvre grand sa gueule et déploie sa 

collerette. 

Pour s'enfuir, le lézard à collerette court debout sur ses pattes arrières. 

 

Le grand requin blanc 
Le requin peut sentir une goutte de sang à plusieurs kilomètres de distance. 

Certains requins peuvent avoir plus de trois mille dents sur plusieurs rangées. 

    

 


