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Ce petit avec des taches autour 
du museau est un ours à lunettes
Dans la nature, l’ours à lunettes vit en Amérique du Sud. Cet ourson,  
lui, est né au début de l’année au zoo de Thoiry, près de Paris.

Fiche à garder : L’ours à lunettes p. 2  I  Histoire du jour : Sauvetage d’un cheval dans une piscine p. 3  

ZooSafari de Thoiry-A. Boutin
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LA méTéO De meRCReDISuite à de nombreuses 
demandes de familles 

d’abonnés, Le Petit 
Quotidien est de 

nouveau distribué 
sous enveloppe !
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L’ours à lunettes doit son 
nom aux taches claires 
autour de ses yeux et de 
son museau. Chaque ours a 
des marques différentes. 
Certains n’en ont aucune.

Sa fourrure est marron 
foncé ou noire, sauf pour 
les taches sur sa poitrine 
qui sont de la même 
couleur que les taches 
autour de ses yeux. 
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L’ours à lunettes Il reste moins de 
20 000 ours 
à lunettes en liberté. 
Leur nombre diminue 
car leur habitat est détruit 
par les hommes.

En danger

Après 5 à 8 mois de gestation, 
la femelle donne naissance 
à un ou plusieurs petits. 
Le plus souvent, il y en a 2. 
À la naissance, les bébés sont 
aveugles et pèsent environ 
300 grammes (un peu plus 
lourd qu’une plaquette de 
beurre).

Les petits

L’ours à lunettes grimpe facilement dans les 
arbres grâce à ses griffes. Il monte jusqu’à 
15 mètres de haut. Il s’installe alors dans 
un grand nid de branches qu’il construit 
lui-même et d’où il attrape des fruits. 

Un bon grimpeur

• poids : entre 100 et 175 kilos pour un mâle, 
   de 60 à 80 kilos pour une femelle.
• Longueur : entre 1 mètre 20 et 2 mètres.
• Lieux de vie : surtout dans les forêts des Andes 
   (montagnes d’Amérique du Sud).
• Alimentation : surtout des fruits et des plantes.   
   Plus rarement, des petits mammifères (par  
   exemple, des lapins), des oiseaux ou des insectes.

Fiche d’identité

Dans la nature, il reste 
moins de 20 000 ours 
à lunettes. Leur nombre 
diminue car leur habitat 
est détruit et ils sont 
chassés par les hommes.

La fiche découverte animauxL’info de la Une 

L’ourson à lunettes 
est né le 8 janvier 
au zoo de Thoiry 
(Yvelines). Il pesait 
alors seulement 
300 grammes.

• Maintenant, il 
pèse 10 fois plus ! 
Il a passé l’hiver 
dans un abri, 
avec sa maman 
Mamacocha. 
Il a bien grossi 
en la tétant. Pour 
l’instant, son papa 
Chaparri vit à part.

• Le petit 
commence à 
sortir un petit peu 
dans un enclos. 
Il passe tout son 
temps à dormir, 
jouer et manger.

• On ne connaît 
pas encore le 
sexe de l’ourson. 
Quand on le saura, 
dans quelques 
semaines, un vote 
sera organisé 
sur Internet pour 
choisir son nom.

Les mots difficiles

  Téter :  
 boire le lait en suçant 
les mamelles de sa 
maman.  

  Gestation : 
 période pendant laquelle 
une maman porte un petit 
dans son ventre.  
  Habitat (ici) : 
 lieu de vie.  
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Le coin des Incollables®

1/ Parmi ces 4 pays, lequel ne se 
situe pas en Amérique du Sud : 
la Bolivie, la Colombie, le Népal 
ou le Pérou ?

Le népal (asie). On trouve l’ours à 
lunettes dans les 3 autres.
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Eux aussi sortent peu à peu de leur abri :  
ces 2 léopards tachetés sont nés il y a 2 mois  
au zoo de miami (États-unis).
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La photo du jour

Des 
pompiers 
ont sauvé 
un cheval 
tombé 
dans une 
piscine
Des pompiers 
des Bouches-
du-Rhône (sud 
de la France) 
ont raconté 
un sauvetage 
surprenant. une 
nuit de la semaine 
dernière, ils ont été appelés par les propriétaires 
d’un cheval. L’animal était tombé dans la piscine 
de la maison. Les pompiers ont passé des sangles 
autour de son corps. Puis ils ont demandé de l’aide 
à un dépanneur : grâce à sa grue, ils ont réussi à 
soulever le cheval. ils l’ont ainsi tiré hors de l’eau, 
sain et sauf. il a fallu 2 heures d’efforts !  

L’histoire du jour
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Le coin des Incollables®

1/ Parmi ces 4 pays, lequel ne se  
situe pas en Amérique du Sud :  
la Bolivie, la Colombie, le Népal  
ou le Pérou ?

Le népal (asie). On trouve l’ours à 
lunettes dans les 3 autres.

2/ Comment s’appellent 
les petits fruits en forme 
de boules dont se nourrit 
l’ours à lunettes ?

Les baies.
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facile.

Toutes les archives 
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Des ronds autour des yeux  
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