Document pédagogique Maternelle

L’ Australie :
C’est un pays très loin de la France . Si loin qu’il faut tout une journée et toute
une nuit pour y aller en avion.
L’Australie est une île c’est à dire qu’elle est entourée par la mer.
L’Australie est de l’autre côté de la terre , les saisons sont à l’envers , c’est
pourquoi le père Noël passe en plein été quand il fait chaud .
Connais tu le drapeau de l’Australie ?
Coloriage à télécharger.

Les Animaux d’Australie :
En Australie , il y a des animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs…. .

Les Kangourous
Il existe de très nombreuses sortes de kangourous , au Parc on en verra de touts
petits (gros comme un lapin) et de très grands.
Le plus grand s’appelle Le Kangourou roux :
Il est aussi grand que deux enfants de 3 ans ….
Il a de très grands pieds pour sauter et une très longue queue

Sa queue est aussi longue qu’un enfant de 3 allongé !
La queue est indispensable au Kangourou pour sauter elle lui sert de balancier
(construction à télécharger)
Pour se reposer , il s’appuie dessus ! elle lui sert de tabouret !
La maman Kangourou accouche d’un petit bébé tout rose . Il n’est pas fini , il va
rejoindre la poche de la maman et y grandir doucement en tétant les tétines.
Lorsqu’il sera grand , il sortira de la poche de sa maman mais y replongera
encore très souvent car il se sent en sécurité à l’intérieur. Montage à construire
Le Kangourou mange des feuilles , de l’herbe , des racines et des fruits.
Jeu : relier le kangourou et ses aliments favoris.
Coloriage de Kangourous à télécharger.

Le Koala :
On dirait un ours en peluche !
Koala veut dire « qui ne boit jamais » en effet le koala boit très peu. Il passe ses
journées à manger et à dormir ! Il vit dans des arbres .
Comme le kangourou , il a une poche sur le ventre où le bébé grandit . Mais
quand il sera un peu plus grand , le bébé s ‘accrochera sur le dos de sa maman.
Tu ne verras pas de koalas au Parc parce qu’il faut les protéger en les laissant
dans leur pays.

Coloriage de koala à télécharger

L’Emeu :
L’émeu est le cousin de l’autruche ,c’est un oiseau : il a des plumes et pond des
œufs tout verts .Mais cet oiseau est étrange : il ne vole pas .Il vit avec le
kangourou dans le désert.

L’Autruche :
Voilà encore un oiseau qui ne vole pas !! Elle est aussi grande que deux enfants
de 3 ans ….
Le papa a des plumes noires et le bec rouge , la maman a des plumes grises.
Pour plaire aux mamans, les papas font une danse amoureuse très longue.
Coloriage papa autruche , maman autruche.
L’Autruche picore de l’herbe et mange aussi des insectes (comme des
sauterelles) , des lézards , des chenilles.
Jeu : relier l’autruche et ses aliments favoris.
La maman autruche pond des œufs énormes . elle fait attention de ne pas les
casser dans le nid , elle les fait rouler dans le sable .
Jeu : l’autruche a cassé son œuf , peux tu l’aider à le reformer ?
Quand le bébé autruche a grandi dans l’œuf , il casse la coquille pour sortir. Le
bébé autruche s’appelle un autruchon .Il est tout petit mais va grandir très vite.

Les Aborigènes :

Les Aborigènes sont les premiers habitants de l’Australie. Ils
habitent dans le désert et ont une vie très différente de nous.
Les mamans aborigènes s’occupent d’aller chercher dans le désert des plantes ,
des racines et des lézards ou serpents car les aborigènes adorent manger ces
aliments !Les enfants accompagnent les mamans et les aident.
Les mamans ont toujours un bâton pour creuser le sol où se trouvent les bêtes et
un plat en bois qui leur sert à tout transporter , même leur bébé !

Les papas s’occupent de la chasse des gros animaux comme l’autruche et le
kangourou !
Et oui , nous, nous mangeons des beefsteak de bœuf , et bien les aborigènes
mangent ,eux ,des beefsteak de kangourou !
Ils chassent avec des armes appelés : le boomerang et le Nula Nula.
Tous les aborigènes adorent la peinture . Ils se font d’ailleurs souvent des
peintures sur le visage et sur le corps.
Quand ils peignent des tableaux , c’est pour raconter une histoire car ils
n’écrivent pas de livres comme nous , à la place , ils font des tableaux.
Dans ces tableaux , ils mettent des signes secrets et des formes d’animaux.
Ensuite ils font des petits points de peinture partout !
Activités : Quelques signes secrets et formes d’animaux pour créer une peinture
aborigène.
Les Aborigènes adorent la musique , ils soufflent dans une très grande flûte en
bois qui sort des sons très bizarres …mais nous le découvrirons au Parc …
Les Mots à savoir :Kangourou, tétines, Koala ,émeu ,autruche ,aliments,
œuf , autruchon, aborigènes , boomerang , Nula Nula .

