EduConservation est un projet panafricain d’éducation environnementale portant sur le développement de matériel
pédagogique pour sensibiliser les jeunes à la conservation de la nature. Le projet EduConservation a été initié par
Sabine Plattner African Charities (SPAC), en collaboration avec le Leadership for Conservation in Africa (LCA).
EduConservation au Maroc travaille en partenariat avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation de la
région de Rabat Salé Kenitra, du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.

AÏCHA DÉCOUVRE

DE 6

ÉPISO

LE MOUFLON À MANCHETTES
NOM SCIENTIFIQUE : Ammotragus lervia

Chaque semaine, Aïcha et son grand frère Omar découvrent des animaux et des
plantes des parcs nationaux du Royaume du Maroc. Rejoins leurs aventures !
Ces fiches d’activités sont adaptées pour toute la famille.
La participation d’un adulte est recommandée lorsqu’elles sont utilisées par les plus jeunes.
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Aïcha et Omar partent à la découverte du mouflon à manchettes, ou mouflon de Barbarie,
dans le parc national d’Iriqui, dans le désert du Sahara, proche de la frontière avec l’Algérie.
Cet animal est aussi connu sous le nom de « Arui » ou « Oudad ».
Nous nous sommes
réveillés très tôt ce matin
pour voir des moutons
avec des grandes cornes !

Ils sont actifs très
tôt le matin et le soir.
Pendant la journée, ils
se mettent à l’abri car
il fait trop chaud !

Oui, on les appelle les
mouflons à manchettes.
Allons vite les voir !

Oh regarde, ils mangent
des herbes et des feuilles.

Oui, jusqu’à
2 m de long !
Waouh,
ils sautent
très loin !

2 m
Le mouflon à manchettes est très fort.
Il peut peser jusqu’à 140 kg, c’est
plus lourd qu’un grand sac de blé.
Est-ce qu’on peut
les trouver dans
nos maisons ?

Oh non ! Pourquoi
se battent-ils ?

Non, ils vivent
dans la nature. Et
ici, dans le parc,
ils sont protégés
des chasseurs !

Les mâles veulent montrer leur puissance au
reste du groupe et impressionner les femelles !
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LE SAVAIS-TU ?

VRAI OU FAUX ?
Coche la bonne réponse

V F

1. Le mouflon à manchettes est un animal domestique.
2. Il y a plusieurs façons de nommer le mouflon à manchettes.
3. Le mouflon à manchettes est un animal herbivore.

Le mouflon à manchettes peut résister
aux grandes sécheresses ! Il se nourrit
la nuit ou au petit matin une fois que
les plantes ont stocké de l’humidité.
Ainsi, il arrive à vivre dans des zones
très sèches. Bien sûr, si l’eau est
disponible, il ne s’en prive pas !

4. Les mouflons à manchettes ne font pas de petits.
5. Les mouflons à manchettes ont des grandes cornes.
*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4.

FABRIQUE TA COCOTTE EN PAPIER
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1. Pour faire ta cocotte en forme de mouflon,
prends une feuille blanche en papier et
colorie-la en beige (ou prend directement une
feuille colorée). Puis, plie-la en diagonale
pour former un triangle.
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4. Rabats chaque extrémité vers le milieu de
la feuille pour former un carré plus petit que
le précédent.
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7. Maintenant que ta cocotte est prête, il est
temps de dessiner ton mouflon. Sur le bout de
papier qu’il restait (étape 2), dessine 2 yeux
et 2 cornes avant de les découper.
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2. Ensuite, découpe la bande rectangulaire
qui dépasse du carré. Garde le bout de
papier découpé pour l’utiliser plus tard (partie
de gauche).

5

3. Plie ton carré 2 fois en diagonale.
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5. Retourne ton carré et fais la même chose
de l’autre côté, en rabattant les 4 coins vers
le milieu.
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6. Plie le carré en 2, puis passe tes doigts
dans les ouvertures pour ouvrir ta cocotte.
Pour que ton mouflon tienne bien, colle 2 des
facettes pour qu’elles ne s’ouvrent que d’une
façon.
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8. Colle les yeux ainsi que les cornes de ton
mouflon sur la cocotte.
Fais bien attention à coller tes cornes dans le
bon sens !
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9. Tu peux rajouter une petite langue à ton
mouflon en la dessinant à l’intérieur de ta
cocotte à l’aide d’un feutre rouge ou rose.
Voilà, tu as fabriqué ton propre mouflon.
N’oublie pas de lui donner un prénom et de
jouer avec lui !

LOCALISONS LE MOUFLON
À MANCHETTES
2

1. Relie le mouflon à manchettes au parc
national où se trouvent Aïcha et Omar.
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2. Retrouve les numéros de chaque parc national
sur la carte puis complète les pointillés :
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N°_____ : Parc national de Toubkal
3

N°_____ : Parc national du Haut Atlas Oriental
N°_____ : Parc national de Khenifiss
N°_____ : Parc national d’Iriqui
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N°_____ : Parc national d’Al Hoceima
N°_____ : Parc national d’Ifrane
N°_____ : Parc national de Souss Massa
N°_____ : Parc national de Talassemtane
N°_____ : Parc national de Khenifra
N°_____ : Parc national de Tazekka
*Tu trouveras les réponses en bas de la page 4.

COLORIE LE
MOUFLON MAGIQUE
Qui se cache derrière ce
dessin ?
Tu devras colorier chaque
partie du dessin en fonction
du numéro indiqué.
Chaque numéro correspond
à une couleur.
Par exemple, si tu vois le
numéro 3 sur le dessin, tu
devras colorier cette partie
en vert clair.
Plus tu colories, plus tu
verras apparaître le dessin
en couleurs !
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POURQUOI C’EST IMPORTANT DE LES PROTÉGER ?
Les mouflons à manchettes sont des mammifères ruminants de la famille des bovidés !
Les bovidés regroupent les antilopes, les buffles, les chèvres, les moutons, les mouflons à manchettes, etc.
Leur caractéristique principale est d’avoir des cornes. Celles des mouflons à manchettes peuvent peser jusqu’à 13 kg, c’est
le poids d’une bouteille de gaz que l’on trouve dans nos maisons !
Les cornes des mouflons mâles sont légèrement plus longues que celles des mouflons femelles.
Reproduis la symétrie de la tête du mouflon de l’autre côté de l’axe vertical rouge.
En Afrique du Nord, dont
le Maroc, le nombre de
mouflons à manchettes
a diminué, surtout à
cause de la chasse. Des
actions se multiplient
pour les protéger dans
la nature. Par exemple,
ils sont protégés dans
de nombreux parcs
nationaux du pays.
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De nombreuses belles
actions de conservation
de la nature ont lieu au
Maroc afin de protéger
les animaux du pays,
comme les mouflons à
manchettes.

____

As-tu aimé en apprendre plus sur les
animaux et les plantes de ton pays ?
Aïcha et Omar ont fini leur voyage à
travers le Maroc, mais le tien peut encore
continuer ! Ils comptent sur toi pour
partager tout ce que tu as appris sur les
différents animaux et plantes du Maroc à
tes proches, comme tes parents, tes frères
et soeurs, tes amis, etc.
Te souviens-tu des espèces d’animaux
et de plantes découvertes dans les 5
premiers épisodes de Aïcha Découvre ?
Avec l’aide des images, complète le nom
de chaque espèce rencontrée.

4. G

31 mouflons à manchettes
ont été réintroduits dans
le parc national d’Ifrane
le 22 mai 2021 pour la
journée internationale de
la biodiversité !

__

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?
___

BON À SAVOIR

3. P_________ G________

*Tu trouveras les réponses
en bas de cette page.

5.

C_
_

*Tu trouveras les réponses en bas de cette page.

À TOI LA PAROLE
Envoie-nous une photo de ta cocotte en papier sur WhatsApp : +212 682706613
Quelques-unes seront publiées sur les réseaux sociaux, suis-nous sur Facebook et Instagram : @EduConservation

RÉPONSES

LOCALISONS LE MOUFLON À MANCHETTES
1. Il faut relier le mouflon à manchettes au parc national d’Iriqui
situé au numéro 10 sur la carte.
2. Dans l’ordre, les numéros des parcs nationaux sont les suivants :
6, 8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 9, 7.
VRAI OU FAUX ?
1. Faux, le mouflon à manchettes vit dans la nature et en
particulier dans les montagnes d’Afrique du nord. Il peut vivre
jusqu’à 20 ans.
2. Vrai, le mouflon à manchettes s’appelle aussi le mouflon de
Barbarie, Arui ou Oudad. En grec, son nom signifie « chèvre de
sable ».
3. Vrai, le mouflon à manchettes est un mammifère herbivore,
c’est-à-dire qu’il mange des herbes et des feuilles d’arbres ou de
plantes.
4. Faux, après plus de 5 mois de grossesse, les mouflons à
manchettes femelles peuvent donner naissance à 1 ou 2 petits.
5. Vrai, les femelles comme les mâles ont deux grandes cornes qui
les distinguent des moutons.

COLORIE LE MOUFLON MAGIQUE

POURQUOI C’EST
IMPORTANT DE LES
PROTÉGER ?

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?
1. Macaque de Barbarie 2. Arganier 3. Patelle
Géante 4. Gypaète Barbu 5. Cèdre de l’Atlas
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