L’OURS BLANC
Fiche d’identité
Famille : Ursidés
Régime alimentaire :
Omnivore
Géographie :
Régions arctiques de l’Amérique
du Nord, de l’Europe et de l’Asie
Rapport à l’homme :
Sauvage

Yakari et les ours
C’est dans l’épisode Yakari et
Nanabozo (tome 4 de la série)
que l’enfant sioux, accompagné
de son amie Arc-en-Ciel,
rencontre des ours blancs.
Il fera la connaissance des ours
bruns dans Yakari et le Grizzly
(tome 5), La Rivière de l’Oubli
(tome 15), Le Diable des Bois
(tome 20), L’Escapade de l’Ourson
(tome 35) et celle des ours noirs
dans Yakari et le Fantôme (tome
24) et Les Griffes de l’Ours
(tome 32).

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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Du temps de Yakari, on ne parlait
évidemment pas du réchauffement
climatique, de la fonte des
glaces, ni des « trous »
dans la couche d’ozone
qui mettraient un jour
en danger le milieu
de vie (l’écosystème,
ou biotope) des
ours blancs.

L'OURS BLANC
L’ours blanc – ou polaire – vient au monde en hiver, au fond
d’une tanière creusée dans la neige durcie. Il n’est alors pas
plus gros qu’un petit lapin. Le lait maternel dont il se nourrit
est si riche qu’à la fin de l’hiver, il pèse déjà une dizaine de kilos.
Dès qu’il quitte son berceau de neige, sa mère lui apprend à
jouer, à glisser sur les pentes glacées, à nager et même à
plonger. Elle lui apprend aussi à chasser des saumons, des
renards arctiques, des oiseaux (il y en a qui nichent au pôle
Nord) et surtout des phoques.
Attraper un phoque, c’est tout une tactique. L’ours blanc reste
à l’affût près des trous ronds que ce mammifère amphibie
creuse dans la glace pour plonger et remonter respirer. Il
attend, parfois pendant des heures, qu’un phoque sorte la tête
de l’eau pour l’assommer d’un formidable coup de patte.
En été, lorsque la banquise se disloque, l’ours blanc ne trouve
pas toujours de proies. Il rejoint donc la terre ferme et devient
omnivore. Il tue des jeunes bœufs musqués, des rennes, des
belettes et se met à manger des algues, des mousses, des
herbes, des lichens, des myrtilles…
À l’âge de 2 ou 3 ans, il quitte définitivement sa mère
et s’en va solitaire. Il grandira… grandira… jusqu’à
mesurer 3 mètres du museau à la queue et
peser 800 kilos !
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Compter

Lire

La grille à trous
mentent
Sur chaque ligne, les nombres augmentent
ouve
suivant une addition spéciale. Retrouve
ombre
es
chaque addition et complète les nombres
manquants. Attention, la difficulté
augmente à chaque ligne !

Un gourmand
omnivore
L’ours est
gourmand.
Quel est l’animal
ou le végétal
cité ci-dessous
qui ne figure
pas au menu de
l’ours blanc ?

7 - 10 - 13 - 13 - 19 - 13
31 - 46 - 61 - 76 -

100 - 350 - 550 - 700 -

SOLUTION : (+3) : 7 – 10 – 13 – 16 – 19 - 22 ;
(+15) : 31 – 46 – 61 – 76 – 91 ;
(+5 +10 +15 +20) : 94 – 99 – 109 – 124 – 144 ;
(+250 +200 +150 +100) : 100 – 350 – 550 – 700 – 800.

94 - 99 - 109 - 124 -

bœuf musqué
algue

Jouer
Les 7 erreurs
En jouant avec sa gomme et ses feutres, Yakari a transformé
le premier dessin. À toi de trouver les 7 modifications dans le deuxième.

renne
mousse
lichen
herbe
lapin
saumon
belette
renard arctique
oiseau
phoque
myrtilles

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

SOLUTION : le lapin.
SOLUTION :
Yakari a effacé un morceau de glacier (à gauche).
Il a effacé le soleil rouge sur le canoë.
Il a repeint des vagues en bleu.
Il a effacé la barre dans le canot et repeint l’ours.
Il a effacé le dessin sur le côté du canoë.
Il a effacé un morceau du canoë à l’avant.
Il a repeint un morceau de glacier en bleu.
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