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LES REPTILES - Des caméléons gourmands 
Chez les reptiles, la langue est un véritable outil pour se nourrir. Le caméléon, par exemple, 
projette la sienne pour attraper ses proies et les ramener dans sa bouche en une fraction de 
seconde.  Chez certains caméléons, la langue peut mesurer près de deux fois la taille du corps !

Deviens un caméléon !  
Fabrique ton masque et sois le plus rapide pour toucher les insectes en papier. 
Préparation de l’activité : 
• Fabrique ton masque « bouche de caméléon ». Fais autant de masques que de joueurs ! 
• Découpe les cartes, mélange-les et fais-en une pioche.   
• Découpe les pions en suivant les pointillés.  
•  Plie chaque pion en deux au niveau de la ligne noire du centre. Puis, plie les bases vers 

l’extérieur, au niveau des lignes noires.  
• Colle ensemble, dos à dos, les deux images pour que le pion tienne debout.  
• Dispose les pions en ligne, entre les joueurs.  

Règles du jeu :   
Celui qui commence retourne une carte de la pioche : les joueurs doivent ensuite viser les pions 
représentant cet insecte et essayer de les faire tomber ! Le joueur qui en fait tomber le plus à 
l’aide de sa langue de caméléon remporte la carte. On remet ensuite tous les pions-insectes 
debout puis c’est au joueur suivant de retourner une carte. Quand la pioche est épuisée, le 
joueur qui a remporté le plus de cartes gagne la partie. 

Le savais-tu ? 
À Beauval, nous hébergeons un caméléon panthère dans le Dôme Équatorial.  C’est un chasseur 
qui se nourrit de nombreux insectes, attendant qu’une proie passe à proximité de sa longue 
langue pour l’attraper.  
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Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com
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CAMÉLÉON
PANTHÈRE



Découpe les formes
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Les étapes de fabrication de la langue du caméléon
Ce qu’il te faut : 
- 1 paire de ciseaux 
- du scotch 
- du papier fin (papier recyclé, page de magazine ou papier cadeau) 
- une paille 
- du fil élastique

2 / Enroule ce tube de papier autour 
d’un crayon et fixe-le avec un élastique. 
Laisse-le ainsi plusieurs minutes, pour 
qu’il prenne sa forme enroulée.

3 / Enlève le tube de papier roulé du 
crayon. Coupe un morceau de paille de 
4 cm et insère-le à l’extrémité du tube 
en papier. Rabats le papier qui dépasse 
et scotche-le autour de la paille. 

1 / Pour fabriquer la langue du 
caméléon, découpe une bande de 
papier fin de 24 cm de long et de 6 cm 
de large. Plie-la en 3 dans le sens de la 
longueur et colle les deux faces qui se 
superposent.  
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Les étapes de fabrication de la bouche du caméléon

1 / Découpe le patron de la bouche 
de ton caméléon et plie-le en 
diagonale, en suivant les pointillés 
jaunes. 

4 / Plie les deux extrémités du 
patron en  suivant les pointillés 
bleus. 

7 / Découpe l’encoche à l’extrémité 
du museau du caméléon en suivant 
le carré blanc.  Fais-y passer la 
langue. 

5 / Plie les pointes blanches qui 
dépassent vers l’intérieur.  

6 / Perce un trou en dessous et 
fixes-y l’élastique. Puis répète 
cette étape de l’autre côté. 

Ton masque de caméléon est prêt ! 
Pour le faire tenir sur ton visage, passe 
l’élastique autour de la tête et souffle 
dans la paille pour allonger ta langue ! 

2 / Plie les côtés dans un sens puis 
dans l’autre, en suivant les pointillés 
orange. 

3 / Fais rentrer ces rabats
à l’intérieur (comme sur la photo).
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Les pions-insectes
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Les cartes


