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Animaux
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Minéraux

Dans la nature, les cailloux sont souvent gris et pourtant ils renferment
des minéraux parfois très colorés.
Fais un circuit en 3 étapes pour découvrir des minéraux bleus, jaunes,
violets...
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Dans la nature, les couleurs des animaux sont parfois
des signaux.
Fais un circuit en 3 étapes !

géode de quartz

L’améthyste est du quartz de couleur.
Voici un minéral qui peut avoir des couleurs très différentes.
Colorie la palette de couleurs du quartz :
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Certaines couleurs avertissent d’un danger, comme le jaune sur la peau
de la salamandre. La peau de la salamandre fabrique une substance
toxique ; sa couleur noire et jaune alerte les autres animaux.
Colorie la salamandre en reproduisant
exactement les motifs jaunes :

Imagine une salamandre fantaisiste
qui ne serait pas noire et jaune :
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Certaines couleurs ont un rôle dans la séduction.
Chez les oiseaux, les mâles sont souvent très colorés
et les femelles ternes.
Retrouve les deux lophophores resplendissants grâce
au détail de la tête de l’un d’eux.
À ton avis, dans la vitrine, où est le mâle ? Où est la femelle ?

Que signiﬁent ces symboles ?

♂=

♀=

Admire les plumages des faisans et des canards.
Lequel choisirais-tu pour te faire une parure très élégante ?

Émeraude

Turquoise

Malachite

Si tu as un peu de temps, recherche d’autres minéraux bleus ou
verts dans les vitrines.
Écoute l’histoire de la découverte des émeraudes et admire ces
pierres précieuses d’une très belle couleur verte.
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On le reconnaît à 2 caractéristiques : son odeur d’oeuf pourri et
sa couleur jaune.
Jaune mais jaune comment ?
Jaune citron, jaune poussin, jaune d’or, jaune paille... ?
Trouve la nuance qui correspond au soufre et colorie l’échantillon.
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L’hermine est un petit mammifère dont le pelage peut changer
de couleur selon les saisons.
Trouve les 3 hermines dans la vitrine.
Dos brun clair, ventre blanc : C’est la saison de..........................
Dos blanc, ventre blanc : c’est la saison de................................
Colorie la partie du corps qui reste
noire en été comme en hiver.

Regarde les animaux autour des
hermines et crayonne une palette
de couleurs correspondant
à leurs pelages !

Choisis 1, 2 ou 3 couleurs que tu aimes.
À quoi te font-elles penser dans la nature ?

Bouton d’or
Choisis 1, 2 ou 3 couleurs que tu aimes et
trouve-leur un nom.

