
Pars avec Kiwi le Lori 
à la découverte 
des merveilles artisanales, 
végétales et animales des 
4 coins du monde !

Les Jardins 
du Monde 



Le Jardin ThaïLandais

Les maisons thaïlandaises sont appelées des pagodes.
elles sont maintenues au-dessus du sol grâce à des tiges de 
bois que l’on appelle des P ..................................... . 
Elles sont construites en hauteur pour être protégées des 
I ..................................... .

Un seul de ces animaux ne vit pas en Thaïlande. Lequel ?

La perruche Grand Alexandre

L’émeu Le faisan d’Asie

La carpe Koï

Sais-tu ce qu’est un bonsaï ?
Une statue gardienne de temple ................................................
Un oiseau de Thaïlande .................................................................
Un arbre miniature ........................................................................



Le Jardin indonésien

Qu’utilisent les indonésiens pour construire leurs maisons ?
Entoure la bonne réponse.

 De la paille  De la pierre  Du bambou

Qui suis-je ?
Je pousse dans les étangs.
Mes feuilles sont arrondies et flottent à la surface de l’eau. 
Je fais de jolies fleurs roses. 
Je suis sacré en Asie.

Je suis .....................................................................................................

Chez les perroquets Eclectus, le mâle et la femelle ont des 
plumes de couleurs différentes. 
D’après toi, lequel de ces oiseaux est le mâle ?

Le savais-tu ?
Ganesh est un dieu indien 
représenté avec une tête 
d’éléphant.



Combien comptes-tu de statues mayas 
et aztèques dans le jardin ?

Il y a ........................  statues.

Un intrus s’est glissé parmi ces plantes mexicaines. 
Sauras-tu le retouver ?

Tous ces animaux vivent au Mexique. 
Relie leur photo à leur nom.

Le Jardin Mexicain

Le baobabLe cactus

Le cochon D’inde

Le conure à tête bleu

L’alpaga

La perruche de Patagonie

Le palmierL’agave



Le Jardin ausTraLien

Bienvenue dans une ferme australienne !
Mais un élément n’a rien à faire ici, sauras-tu le trouver ?

Le « black boy » 

C’est une plante très rare qui 
vit dans le bush australien. 
Il pousse d’ 1cm par an.

Observe-le bien puis dessine-le.

Le Kangourou Wallaby de Bennett. VRAI ou FAUX ?

Il utilise sa queue comme un appui quand il est arrêté. 

Sa poche lui sert à stocker de la nourriture. 

En Australie, on mange de la viande de kangourou. 

un tracteur une grangeun gongune éolienne

Le savais-tu ?
L’émeu ressemble à l’autruche 
mais il est plus petit et ses oeufs 
sont verts foncés et non blancs 
comme ceux de l’autruche.



Le Jardin africain

Comment appelle-t-on cette habitation 
traditionnelle africaine ? 

C’est une C ................................................ .

à ton avis, quelle sorte de fruits produit cette plante ? 
  

cotonnier    
caféier  
canne à sucre 
Théier  
hévéa   
orchidée  
Poivrier  

 caoutchouc
 sucre
 Poivre
 coton
 Vanille
 Thé
 café

L’Ecole de la brousse
Relie chaque plante à ce qu’on peut faire avec.

Des tomates ............................................
   
Des pommes ............................................
  
Des citrons ..............................................
   
Des bananes ............................................

Le savais-tu ?
La Grue royale porte ce nom car 
les plumes de sa tête ressemblent 
à une couronne. 



Le Jardin du Jurassique

Redonne son nom à chaque plante : 

Le bois fossile. VRAI ou FAUX ?

C’est du bois qui a été transformé en pierre.

Il est fabriqué tous les ans par l’équipe du Parc.

Il a 200 millions d’années.

Il vient d’Afrique.

Quel dinosaure suis-je ?

J’ai de grandes dents, de petits bras. .............................................

J’ai 3 cornes sur la tête. .....................................................................

Je suis grand et j’ai un très long cou. ..............................................

J’ai des sortes de plaques d’os dressées sur le dos, et des 

piques sur ma queue. .............................................................................

A. Fougère Arborescente

B. Pin de Wollemi

C. Ginkgo biloba

D. Prêle géante



rePère-Toi dans Le  Parc
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