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ANIMAUX

LES GRANDS 

BÂTISSEURS



Tout comme les humains, les animaux ont besoin d’un endroit pour vivre. 
Les animaux présentés dans ce livre construisent leurs maisons. Parfois 
dans les hauteurs d’un arbre, parfois sous terre. Comme matériaux, ils se servent 
de branches, de feuilles et de terre, ou de tout ce qu’ils trouvent à proximité. 
Chaque maison a son propre style, allant de petite et simple à grande et complexe. 
Il y a des animaux qui préfèrent vivre seuls et d’autres qui vivent en communauté. 
Les animaux fabriquent des nids, creusent des tunnels, construisent des chenaux 
et des barrages et tissent des toiles. Viens découvrir ces bâtisseurs géniaux et 
leurs grands travaux !
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J’ai une grande famille. Parfois nous sommes 
huit à vivre ensemble. C’est pourquoi nous 
construisons de grandes maisons au bord 
de l’eau, appelées des huttes.

le CASTOR



Dents : elles poussent 
continuellement, mais 
ne deviennent jamais 
trop longues à cause 
de tout le rongement

Taille : de 70 à 100 centimètres 
(moins la queue) ; les mâles 
et les femelles sont 
de la même taille

Pattes :
2 courtes pattes avant
2 larges pattes arrière

Habitat :
près des ruisseaux, des rivières, 

des étangs, des lacs et des marécages

Vitesse de nage :

Je construis avec
mes dents et mes pattes.

Nourriture : 
feuilles, écorce, brindilles, 

racines et plantes

Queue plate et large
avec des écailles

0 8 km/h 100

Ongle double 
sur le deuxième orteil

Pattes :
les pattes avant servent de la même 

façon que nos mains ; les pattes 
arrière sont palmées entre les orteils 

pour aider à nager

Qui suis-je ?
Nom : castor
Classe : mammifères
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Je sécrète une odeur particulière là où je vis, 
pour que les autres castors sachent qu’il s’agit de 
ma maison. Et croyez-le ou pas, ça sent plutôt bon. 
Certaines personnes trouvent que mon odeur 
rappelle la vanille.

Ennemis :

renard loup ours sanglier puma lynx gloutonchat 
sauvage

Je dors la plus grande partie de la journée.
Je suis le plus actif le soir et la nuit.

Je me déplace lentement sur terre, 
mais plus vite dans l’eau. Je peux 

nager sous l’eau pendant 15 minutes 
sans remonter à la surface 

pour respirer.

Lorsque je perçois 
un danger, je 

frappe fort la 
surface de l’eau 

avec ma queue.

Mes lèvres se ferment derrière 
mes grandes dents avant. 
Cela me permet de ronger 
sous l’eau sans avoir de l’eau 
dans la bouche. Et mes 
oreilles, mes yeux et mon 
nez sont conçus de façon 
à ne pas laisser entrer l’eau.

Je me sers de l’ongle 
double de ma patte arrière 
comme peigne pour retirer 

la boue et la saleté 
de ma fourrure.
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Ceci est notre hutte, faite de troncs d’arbre, de branches 
et de boue. Elle a deux entrées sous l’eau. Certaines huttes 
n’en ont qu’une seule. À l’intérieur, il y a une ou deux 
chambres. Nous nous servons de la première pour secouer 
et sécher notre fourrure. Nous vivons ensemble dans la 
seconde. L’une et l’autre des chambres se situent au-dessus 
du niveau de l’eau et demeurent au sec.

Les murs épais de notre hutte et les entrées sous l’eau 
nous protègent des prédateurs. Lorsque notre hutte 
se trouve dans de l’eau peu profonde, nous 
construisons un barrage. Le barrage aide à faire 
monter le niveau de l’eau.
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Quatre ou cinq castors naissent chaque 
année. Avec mes frères et mes sœurs, 
nous aidons à prendre soin des bébés. 
Aussi, nous veillons à garder le nid 
propre. Les petits apprennent à nager 
dans les tunnels de la hutte. Ils y sont en 
sécurité. À l’âge de deux ans, il nous faut 
quitter le nid. Nous trouvons un nouveau 
lieu près de l’eau et construisons de 
nouvelles huttes pour fonder nos 
propres familles.


