
  

Mission
Associer un régime alimentaire à chaque 
crâne d'oiseau.

À table avec les ours !

Omnivore → Je mange de 
tout  ! 

Carnivore → Je mange de la 
viande, des animaux

Insectivore → Je mange des 
insectes, des invertébrés

Végétivore → Je mange des 
plantes

Les régimes alimentaires : rappel !

Livret 
d'aide

Frugivore → Je mange des 
fruits

Granivore → Je mange des 
graines

Herbivore → Je mange de 
l'herbe

Piscivore → Je mange des 
poissons

Mission
Retrouver le crâne de l'insectivore.

   Trouver l'intrus !  

Insectivore 

Mission
Associer un régime alimentaire à 
chaque crâne d'ours.

Végétivore

   Les ours du monde

Mission
Associer ces restes alimentaires à un 
animal.

   Restes de repas.

Prise de becs

Carnivore  Omnivore

Noix rongées : Écureuil 
(végétivore)

Os  : Loup
(carnivore) 

Bois écorcé : le castor (végétivore)

Mission
L'un de ces animaux chasse les poissons 
(il est piscivore). Lequel ?

Carnivore

Insectivore

Piscivore

   Qi mange quoi ?

Mission
Donner chaque crote à son propriétaire.

Carnivore : 
le Putois

  Et crote !

Herbivore  :
le lièvre

Carnivore : 
le Loup

Piscivore Carnivore

Végétivore
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✔ Crâne allongé et de petite taille 
(- de 8 cm de longueur).

✔ Les dent du fond sont très larges.

Il mange beaucoup d'insectes  : 
c'est un insectivore !

Ex.  : hérisson, musaraigne

Il mange d'autres animaux : 
c'est un carnivore !

Ex.  : loup, lion, panthère

Il mange des plantes : 
c'est un végétivore !

Ex.  : castor, cheval, marmote

✔ Crâne + de de 10 cm de longueur.
✔ Les dents du fond ne sont pas 

très larges.
✔ Les dents du fond ont des formes 

diférentes.

✔ Crâne + de de 10 cm de longueur.
✔ Les dents du fond ne sont pas 

très larges.
✔ Les dents du fond se ressemblent 

toutes.

Il mange des poissons  : 
c'est un piscivore !

Ex.  : otarie, dauphin 

→ Regarde le crâne : Qe vois-tu ?

Des dents pointues 
en « dents de scie » ?

Un grand espace entre les 
dents de devant et de 

derrière ?
ou

� Observer un crâne de mammifère et définir son 
régime alimentaire

✔ Vues de face, les dents de 
devant ont la même taille.

✔ Il n'y a pas de canine ou elles 
sont petites.

→ 1er choix  :

→ 2e choix  :

→ 3e choix  :

→ Il mange des insectes  : 
c'est un insectivore !

Ex.  : fauvete, pouillot

Le bec est fin et long

→ Il mange d'autres animaux : 
c'est un carnivore !

Ex.  : aigle, faucon, chouete

→ Il mange des graines : 
c'est un végétivore !
Ex  : gros-bec, bruant

→ Il mange des poissons  : 
c'est un piscivore !

Ex.  : hérons, aigrete

� Observer un crâne d'oiseau et définir 
son régime alimentaire

→ Regarde le crâne : Qe vois-tu ?

→ 1er choix  : → 2e choix  :

→ 3e choix  : → 4e choix  :

Le bec est crochu

Le bec est fin et court

Le bec est épais à la base et 
court
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