
J'ai disparu il y a environ 10 000 ans, j'ai
vécu  en  Bourgogne  à  une  époque  où  il
faisait très froid, mon corps était  recouvert
de  deux  couches  de  poils.  Comme  mon
cousin  proche,  je  possède  de  longues
défenses et je pèse 4 à 5 tonnes.

On dit que j'ai une sacrée mémoire…Je vis
en Afrique et en Asie.
Ne  vous  moquez  pas  de  mes  oreilles…
Mon  principal  prédateur  est  l'homme  qui
me chasse pour l' ivoire...

Tout comme ma cousine, je chasse la nuit
de  petits  mammifères  à  coups  de  becs,
j'aime beaucoup fréquenter les clochers et
les granges où j'abandonne mes pelotes. 
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Je vole comme les oiseaux au crépuscule
mais je ne suis ni un oiseau, ni un insecte
et  je  peux  capter  des  sons  que l'espèce
humaine  ne  peut  entendre.  Sans  doute
connaissez-vous  ce  super-héros  masqué
qui emprunte mon nom ?

Je perds mes bois chaque année pourtant
j'habite  en  forêt.  Je  suis  friand  de
bourgeons  et  de  jeunes  pousses...À
l'automne,  si  vous  tendez  l'oreille  vous
m'entendrez bramer.  

Je suis capable de transporter du courrier,
j'ai  d’ailleurs  été  très  utile  pendant  la
première  guerre  mondiale.  Voyageur,  je
participe aussi à des concours grâce aux
colombophiles. Je roucoule en ville ce qui
ne plaît pas à tout le monde...
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Un  certain  Pompon  a  sculpté  ma
silhouette,  on  peut  d’ailleurs  la  voir  au
musée d'Orsay à Paris  et  même à Dijon
dans un célèbre jardin.  Mais,  là où je vis
réellement  la  banquise fond à vue d’œil !
Vite agissons avant que je ne disparaisse ! 

Parfois, il m'arrive de tourner en rond dans
ma cage. Je préfère la savane africaine au
cirque...Je suis aussi le héros d'une fable
célèbre avec un certain rat et d'un célèbre
film  d'animation…Ma  crinière  est  digne
d'un roi.

Mon  corps  est  recouvert  d'une  grosse
carapace osseuse faite d'os mais cela fait
11  500  ans  que  j'ai  disparu.  Savez-vous
que j'étais un mammifère herbivore ?   
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Mon  proche  cousin  dit  souvent qu'il  est
aussi malin que moi. Et, ce n'est pas à un
vieux  primate  qu'on  apprend  à  faire  des
grimaces...Beaucoup  de  scientifiques
s'intéressent  à  nous  et  nous  protègent
contre  certaines  activités  humaines  qui
mettent  en  péril  notre  espèce  sur  cette
planète… 

Je vivais sur l'île Maurice jusqu'à l'arrivée
de l'homme sur  ce territoire…Mon cousin
proche  est  réputé  voyageur  pas  comme
moi  qui  ne  savait  pas  voler...Chassé,  j'ai
fini  par  disparaître…Heureusement,  j'ai
rencontré Alice dans un pays merveilleux...
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J'ai disparu il y a environ 10 000 ans, j'ai vécu
en Bourgogne à une époque où il faisait très
froid,  mon  corps  était   recouvert  de  deux
couches de poils. Comme mon cousin proche,
je possède de longues défenses et je pèse 4 à
5 tonnes.

On dit que j'ai une sacrée mémoire…Je vis en
Afrique et en Asie.
Ne vous moquez pas de mes oreilles… Mon
principal prédateur est l'homme qui me chasse
pour l' ivoire...

Tout comme ma cousine, je chasse la nuit de
petits  mammifères  à  coups  de  becs,  j'aime
beaucoup  fréquenter  les  clochers  et  les
granges où j'abandonne mes pelotes. 
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Je  vole  comme  les  oiseaux  au  crépuscule
mais je ne suis ni un oiseau, ni un insecte et je
peux capter des sons que l'espèce humaine ne
peut entendre. Sans doute connaissez-vous ce
super-héros masqué qui emprunte mon nom ?

Je  perds  mes  bois  chaque  année  pourtant
j'habite en forêt. Je suis friand de bourgeons et
de  jeunes  pousses...À  l'automne,  si  vous
tendez l'oreille vous m'entendrez bramer.  

Je suis capable de transporter du courrier, j'ai
d’ailleurs  été  très  utile  pendant  la  première
guerre mondiale. Voyageur, je participe aussi à
des  concours  grâce  aux  colombophiles.  Je
roucoule en ville ce qui ne plaît pas à tout le
monde...
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Un certain Pompon a sculpté ma silhouette, on
peut d’ailleurs la voir au musée d'Orsay à Paris
et même à Dijon dans un célèbre jardin. Mais,
là où je vis réellement la banquise fond à vue
d’œil !  Vite  agissons  avant  que  je  ne
disparaisse !

Parfois, il m'arrive de tourner en rond dans ma
cage.  Je  préfère  la  savane  africaine  au
cirque...Je  suis  aussi  le  héros  d'une  fable
célèbre avec un certain rat et d'un célèbre film
d'animation…Ma crinière est digne d'un roi.

Mon  corps  est  recouvert  d'une  grosse
carapace osseuse faite d'os mais cela fait 11
500  ans  que  j'ai  disparu.  Savez-vous  que
j'étais un mammifère herbivore ?   
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Mon proche cousin dit  souvent qu'il  est aussi
malin  que  moi.  Et,  ce  n'est  pas  à  un  vieux
primate  qu'on  apprend  à  faire  des
grimaces...Beaucoup  de  scientifiques
s'intéressent à nous et nous protègent contre
certaines  activités  humaines  qui  mettent  en
péril notre espèce sur cette planète…

Je vivais sur l'île Maurice jusqu'à l'arrivée de
l'homme sur ce territoire…Mon cousin proche
est  réputé  voyageur  pas comme moi  qui  ne
savait  pas  voler...Chassé,  j'ai  fini  par
disparaître…Heureusement,  j'ai  rencontré
Alice dans un pays merveilleux...
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