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La légende de la tête de lion

1

Il était une fois, il y a très longtemps, un énorme rocher qui se détacha de la montagne de l’Atlas, 
dévalant le flanc dans un vacarme assourdissant. Le grondement était tel qu’un vieux crocodile qui vivait 
dans le Grand Sud, non loin de la frontière mauritanienne, sortit subitement de sa torpeur et se précipita 
croyant entendre la charge d'un immense troupeau.

En arrivant, il ne trouva pas le gibier espéré, mais il ne fut pas déçu en découvrant le rocher dont la forme 
lui rappelait le visage croisé pendant son enfance dans les plaines africaines.

Convaincu que le rocher s’était arrêté là, devant ce magnifique plan d’eau pour le protéger, le vieux 
crocodile décida de s’y installer avec toute sa famille. C’est ainsi que l’on trouve aujourd’hui de très 
nombreux crocodiles à Drarga, dans la province d’Agadir.

Colorie sur la carte la répartition géographique des Crocodiles du Nil, espèce pensionnaire de 
Crocoparc.

Activité
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Sais-tu qu’il y avait des crocodiles au Maroc ?

2

Fais un cercle autour de la zone où vivaient des crocodiles Suchus (Crocodiles du désert) jusque 
dans les années 70.

Activité

Maroc
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Les particularités des crocodiles

Quel animal est passé par là ?

3

4

Entoure la partie du corps du crocodile dont on parle dans les phrases suivantes :

Activité

Relie l’empreinte à l’animal qui correspond.

Activité

1 - Leur queue leur permet de nager car ils n’utilisent leurs pattes arrière que pour se diriger.

2 - Leur langue leur permet de réguler leur température quand ils ont trop chaud ou trop froid.

3 - Leurs narines et leur deuxième paupière ainsi que leurs oreilles se referment lors de la plongée.

Crocodile Éléphant Lion hippopotame 
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Le régime alimentaire du crocodile

5

Le crocodile est un carnivore, il se nourrit de différents animaux tels que les poissons, antilopes, 
oiseaux…. Entoure les aliments que le crocodile mange.

Activité
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Les moyens de défense chez les plantes

6

Certains arbres utilisent des moyens de défense pour protéger leurs fruits ou leurs feuilles des animaux. 
A Crocoparc, tu as pu voir des plantes qui utilisent des épines pour se protéger afin d’empêcher les 
animaux de manger leurs feuilles ou leurs fruits.

Dessine les épines à la bonne place :

Activité

Chorisie

coussin de belle-mère

Pachypodium
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Parmi les animaux ci-dessous, entoure ceux qui appartiennent au groupe des reptiles.

Activité

La classification animale

7

Les reptiles, qui regroupent les tortues, les lézards, les serpents et les crocodiles, sont regroupés  
car ils possèdent deux caractéristiques communes. Les voici, complète les pointillés :

Activité

Les animaux peuvent être très différents les uns des autres, et pour les identifier on les regroupe en 
fonction de leurs points communs et de leurs différences.

Ils ont des ................................ sur leur corps       Ils pondent des.........................................
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Quizz : (Amphithéâtre)

8

1- Comment sont arrivés les 300 crocodiles à Crocoparc?    

 A - A pied         B - En camion       C- En avion

2- De quelle espèce sont-ils ?

 A - Crocodile du Nil                B - Crocodile Nain               C - Crocodile Marin

3- Les crocodiles sont des :

 A - Mammifères B - Reptiles C - Poissons

4- Lequel de ces animaux est le plus grand et le plus gros ?

 A - Le crocodile du Nil        B -L’alligator      C - Le crocodile marin

5- La femelle crocodile peut pondre de :

 A - 25 à 80 œufs B - 60 à 90 œufs           C - 70 à 100 œufs

6- Quand le crocodile reste immobile gueule ouverte

 A - Il guette une proie          B - Il régule sa température interne   C - Il baille de sommeil

7- En une fraction de seconde le crocodile du Nil peut faire un bond

 A - De 4  mètres B - D’1 mètre       C - De 2,5 mètres

8- Le crocodile peut rester sans manger au moins

 A - Une demi-journée  B - Une semaine C - Plusieurs mois

9- Quand un crocodile et un alligator sont côte à côte, gueule fermée, comment les reconnait-on ?

A.  Une dent de la mâchoire inférieure est visible chez le crocodile et pas chez l’alligator

B.  A la couleur de leurs écailles

C.  A la couleur de leurs yeux
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Les plantes Carnivores

9

N° .....

N° .....

N° .....

Les plantes carnivores sont des plantes qui digèrent des insectes, des larves ou encore des 
grenouilles.

Il existe trois sortes de pièges chez les plantes carnivores:

1) Le piège actif: la plante a deux mâchoires qui se referment sur la proie pour la capturer.

2) Le piège demi-actif: l’insecte se colle à de la glue qui se trouve sur des poils de la feuille, puis la 
plante resserre ses poils autour de l’insecte.

3) Le piège passif: la plante est en forme de tube avec de l’eau au fond, pour que la proie qui  tombe 
dedans se noie.

Retrouve le fonctionnement des pièges en rajoutant les numéros à côté des dessins puis dessine 
une mouche sur chaque plante à l’endroit où elle se fait piéger.
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Les plantes aquatiques de Crocoparc

10

Colorie les plantes aquatiques et dessine une libellule sur le lotus, une grenouille sur une 
feuille de Nénuphar, des gambusies à côté des Victoria Cruziana et une poule d’eau à côté des 
Jacinthes d’eau.

Activité

Atelier Papyrus

11

Numérote de 1 à 5  les étapes de la fabrication du papier tel que les égyptiens le fabriquaient 
dans l’Antiquité.

Activité



PARCOURS PÉDAGOGIQUE - PRIMAIRECROCOPARC AGADIR 11

Les Dinosaures

12

Les crocodiles ont survécu aux dinosaures il y a plus de 200 millions d’années. Dessine un 
crocodile dans ce paysage préhistorique. Tu peux également colorier ton dessin.

Activité
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Chasse et protection 

13

Ce crocodile a perdu toutes ses écailles, aide-le à les retrouver en les redessinant sur son dos 
puis sur son ventre.

Activité

Les crocodiles ont longtemps été chassés dans la nature pour leur peau et leur viande. Aujourd’hui, ils 
sont en voie d’extinction et sont protégés. 

Si tu regardes bien, tu verras que les crocodiles n’ont pas les mêmes écailles sur le dos et sur le ventre. Les 
écailles du dos, appelées ostéodermes, sont pointues, très dures et souvent foncées, tandis que les 
écailles du ventre sont plates, carrées et souvent blanches.



La chanson des crocodiles

14

Un crocodile s’en allant à la guerre

disait au-revoir à ses petits enfants

traînant la queue,

la queue dans la poussière.

Il s’en allait combattre les éléphants.

Refrain :

Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles!

Sur les bords du Nil,

ils sont partis n’en parlons plus!

Il fredonnait une marche militaire

Dont il mâchait les mots à grosses dents,

Quand il ouvrait la gueule tout entière

On croyait voir ses ennemis dedans.

Refrain :

Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles!

Sur les bords du Nil,

ils sont partis n’en parlons plus!

Un éléphant parut et sur la terre

Se prépara ce combat de géants

Mais près de là, courait une rivière

Le crocodile s’y jeta subitement.

Refrain :

Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles!

Sur les bords du Nil,

ils sont partis n’en parlons plus!


