
  

Je suis la mygale matoutouJe suis la mygale matoutou  

Je peux vivre jusqu'à 10 ans.

Je pèse  100g

J'habite dans la forêt tropicale humide

Je mange des insectes

Je vis en Amérique du Sud notamment en 
Guyane

La mygale, en cas de menace 
face à un prédateur, peut 

projeter des soies urticantes.

La mygale, en cas de menace 
face à un prédateur, peut 

projeter des soies urticantes.

Quelques animaux de Guyane



  

Je suis le tapirJe suis le tapir  

Je peux vivre jusqu'à 30 ans 

Je pèse entre 150 et 225 kg et je mesure 
80-110cm (au garrot)  

J'habite dans la forêt tropicale en zones 
humides

Je mange des végétaux

Je vis en Amérique du sud

Le tapir a une petite trompe 
préhensile qui l'aide à attraper des 
feuilles et des fruits pour se nourrir

Le tapir a une petite trompe 
préhensile qui l'aide à attraper des 
feuilles et des fruits pour se nourrir

Quelques animaux de Guyane



  

Je suis le lézard caïman Je suis le lézard caïman 

Je peux vivre jusqu'à 30 ans

Je pèse 1,5 à 2,7 kg et je mesure de 60 à 
120 cm

J'habite à proximité des cours d'eau

Je suis carnivore (je mange de la viande)

Je vis en Guyane

Excellent nageur, ce gros lézard 
aux allures de petit caïman 

se nourrit de crustacés 
et surtout d'escargots.

Excellent nageur, ce gros lézard 
aux allures de petit caïman 

se nourrit de crustacés 
et surtout d'escargots.

Quelques animaux de Guyane



  

Je suis le piranha à Je suis le piranha à 
ventre rouge  ventre rouge  

Je peux vivre jusqu'à 10 ans en captivité.

Je pèse jusqu'à 3,5 kg

J'habite dans les rivières et les lacs.

Je mange des poissons et des crustacés .

Je vis dans le bassin de l'amazone .

Ils s'allient en bande pour 
attaquer des animaux plus gros

Ils s'allient en bande pour 
attaquer des animaux plus gros

Quelques animaux de Guyane



  

Je suis l'araJe suis l'ara    

Je peux vivre jusqu'à 60 ans

Je pèse de 1,4 à 1,7 kg

J'habite la forêt dans la canopée (sommet 
des arbres) 

Je mange des fruits et des graines

Je vis en Amérique du Sud 

Les aras sont capables d’imiter
 la parole humaine, mais cela

 ne leur sert pas pour
 communiquer entre eux.

Les aras sont capables d’imiter
 la parole humaine, mais cela

 ne leur sert pas pour
 communiquer entre eux.

Quelques animaux de Guyane



  

Je suis le jaguar Je suis le jaguar 

Je peux vivre jusqu'à 15  ans.
 

Je pèse de 56 à 102 kilos pour le mâle.

J'habite dans la forêt tropicale humide .

Je mange de la viande, petits et grands 
vertébrés.

Je vis en Amérique centrale et Amérique du 
sud .

Sa force importante lui permet 
de transporter de grosses 
proies en haut des arbres.

Sa force importante lui permet 
de transporter de grosses 
proies en haut des arbres.
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Je peux vivre jusqu'à environ 30 ans

Je mesure 3,50 m de long et pèse jusqu'à 
600 kg

J'habite les rivières et les zones côtières

Je mange de la salade (au parc) et des 
algues

Je vis en Amérique du sud

Il passe six à huit heures par jour à 
manger 50 kg de végétaux.

Il passe six à huit heures par jour à 
manger 50 kg de végétaux.

Je suis le lamantin Je suis le lamantin 

Quelques animaux de Guyane



  

Je suis le toucanJe suis le toucan  

Je peux vivre jusqu'à 20 ans

Je pèse 540 g

J'habite dans la  forêt,dans la savane et 
dans les bois

Je mange des fruits, des graines et des 
insectes 

Je vis en Amérique tropicale

Son long bec d'environ 20 cm 
représente le tiers de sa taille.
Ce bec est très léger et solide.

Son long bec d'environ 20 cm 
représente le tiers de sa taille.
Ce bec est très léger et solide.
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Quelques animaux de Guyane

Je suis la dendrobateJe suis la dendrobate

Je peux vivre jusqu'à 15 ans en captivité.

Je pèse de 3  à 5 g.  

J'habite dans la forêt tropicale humide.
 

Je mange des insectes, des fourmis, et des 
acariens.

Je vis en  Amérique du sud.

Bleue ou  jaune la couleur  
vive de cette grenouille est un

moyen d'alerter ses 
prédateurs de sa toxicité

Bleue ou  jaune la couleur  
vive de cette grenouille est un

moyen d'alerter ses 
prédateurs de sa toxicité



  

Quelques animaux de Guyane

Je suis l’anacondaJe suis l’anaconda

Je peux vivre jusqu'à jusqu' a 25 ans 

Je mesure de 6 a 8 m pour les femelles et 
de 3 à 5 m pour le mâles. Je pèse de 7 à 
100 kg 

J'habite dans les étangs les marais et cours 
d'eau lents

Je suis carnivore, je mange des rongeurs 
des oiseaux et parfois des animaux 
domestiques

Je vis en Amazonie

Il noie sa proie en 
plus de l'étouffer

Il noie sa proie en 
plus de l'étouffer
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