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Les mamans et les papas sont très importants.
Ils prennent soin de leurs enfants et leur apprennent 
à devenir indépendants. 
Est-ce que les mamans et les papas animaux font ça aussi ?

Certains ne le font pas, comme le coucou. 
La femelle coucou pond ses œufs dans les nids d’autres oiseaux. 
Ensuite, elle s’envole sans jamais se retourner.

Mais d’autres animaux sont très attentionnés à l’égard 
de leurs petits. 
Les fl amants des Caraïbes se partagent les tâches 
entre Maman et Papa.
Chez les manchots empereurs, c’est Papa qui couve les œufs.
Et chez les orangs-outans, c’est Maman qui fait tout le travail.
Il y a beaucoup d’animaux qui sont de formidables parents.
Allons les visiter ensemble !
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Nous vivons dans l’un des endroits les plus 
froids de la planète, tout en dessous du globe. 
Et pourtant, nous parvenons à faire éclore 
des œufs dans la neige glacée et à donner 
à nos poussins suffi  samment de chaleur...

le MANCHOT 
EMPEREUR



Taille : de 110 à 130 centimètres ; 
les mâles et les femelles sont de même 

taille, mais les mâles sont 
un peu plus lourds

Pattes :
2 courtes pattes 
palmées munies 

de griff es

La meilleure maman 
et le meilleur papa
Papa couve l’œuf 

pendant deux mois sans manger 
quoi que ce soit. Ensuite, 
Maman s’occupe seule 

du poussin pendant un mois. 
Par après, Papa et Maman 

se relaient pour trouver 
de la nourriture.

Habitat : les champs de glace du pôle Sud (l’Antarctique)

Nourriture :
poisson, krill, calmar

0 10 km/h 100

Qui suis-je ?
Nom : manchot empereur
Classe : oiseaux

Vitesse :
Sur terre, je me dandine lentement, ou je me laisse glisser 

sur le ventre en descendant la pente. Dans l’eau, je suis un bon nageur.

griff es robustes assurant 
une bonne prise sur la glace
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Ennemis :
Les grands oiseaux de proie comme le Labbe de McCormick 

attaquent souvent les jeunes pingouins.

Sur le côté de la tête, 
une tache jaune dorée 

s’étend jusqu’au cou.

Les pingouins ont l’habitude se tenir en cercle, 
blottis les uns contre les autres. Ceux qui 
se tiennent sur le bord extérieur se déplacent 
lentement vers le milieu, où il fait bon et chaud, 
et ceux qui se trouvent au centre se dirigent 
vers le bord. De cette façon, nous profi tons 
à tour de rôle de la chaleur.

léopard de merrequinorque

De courtes ailes 
m’aident à garder 

mon équilibre sur terre. 

bec courbe 
avec bande orange

Seuls les manchots empereurs font éclore un œuf en hiver. 
L’hiver en Antarctique dure d’avril à octobre. Ça fait beaucoup 
de mois sombres sans soleil.

De janvier à mars, je cherche de la nourriture dans 
l’océan, jour et nuit. Je peux plonger jusqu’à 500 mètres 
de profondeur et rester sous l’eau pendant 20 minutes. 
Avec mes pattes, je règle la profondeur à laquelle je nage. 
Je me dirige vers la gauche ou vers la droite à l’aide 
de ma courte queue. Mes ailes me servent de pagaies.

À partir du mois d’avril, je m’éloigne de la banquise avec 
d’autres manchots. Nous entreprenons un long périple 
vers un lieu de reproduction à l’intérieur des terres. 
Parfois, à plus de 100 kilomètres de distance ! 
Nous nous reproduisons en compagnie 
de milliers d’autres individus.

J’ai une couche de gras 
de 4 centimètres d’épaisseur 
et un plumage impénétrable. 

Ils me protègent du vent mordant 
et de l’eau glacée.
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À la fi n du mois de mai, Maman pond un œuf 
d’environ 470 grammes qu’elle remet à Papa. 
Il ne s’assoit pas dessus comme les autres oiseaux. 
Plutôt, il pousse l’œuf sur le dessus de ses pattes 
et le recouvre d’un pli cutané appelé une poche. 
La ponte de l’œuf a demandé beaucoup d’énergie 
à Maman. Elle retourne à la mer pour refaire 
ses réserves de graisse. Pendant deux mois, 
Papa couve l’œuf sans rien manger. Il perd 
presque 20 kilos.

La coquille de l’œuf est très dure. 
Je picore pendant deux longues 
journées pour sortir de l’œuf. 
Papa me donne de la chaleur 
et du lait. Il me dit que Maman va 
bientôt arriver. Et c’est vrai. Elle a 
le ventre plein de nourriture. 
Chaque jour, elle en régurgite 
un peu pour moi. Je peux ainsi 
la manger plus facilement.
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Pendant ce temps, Papa part à la mer pour quatre 
semaines afi n de se nourrir. Ensuite, Maman et Papa 
s’occupent de moi à tour de rôle. À la mi-octobre, 
je me serre contre les autres poussins dans la crèche. 
Nous y sommes assis au chaud et en sécurité, pendant 
que nos parents vont chercher de la nourriture. 
En décembre, mon plumage est complètement 
développé et je peux prendre soin de moi.
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Je fi gure dans beaucoup d’histoires parce que je suis 
intelligent et rusé. Il le faut, quand on doit trouver 
de la nourriture pour sa femme et ses enfants. 
Ne suis-je pas beau avec ma fourrure rousse 
et ma queue touff ue ?

le RENARD
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