En savoir plus sur ... les ours !
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Pour allaiter ses petits, maman ourse
s'assoit confortablement ! ! !
LE SAIS-TU ? ? ?
Les ours ont sur les yeux, une petite
membrane pour les protéger des
rayons du soleil.
Un peu comme s'ils portaient des . . .
"lunettes de soleil" ! ! !
Observe sa peau sous sa fourrure, elle est noire, tout comme sa truffe
(=nez), sa gueule, ses oreilles et même sa langue !!!
Le noir est une couleur qui absorbe les rayons du soleil et garde la chaleur !
Regarde ses oreilles, elles sont petites et couvertes de poils, cela réduit aussi
les pertes de chaleur !
Vois-tu son arrière-train ... Il est puissant et lui permet de bondir sur
plusieurs mètres !

L'ours est un bon nageur !
Il avance en agitant ses pattes avant ...
Ses pattes arrière servent de
gouvernail !
Chaque patte a 5 doigts partiellement
palmés pour faciliter la nage.
Quand il nage, il peut laisser ses yeux
ouverts et fermer ses narines !

LE SAIS-TU ? ? ?
Parfois, l'ours fait sa sieste en se laissant flotter sur le dos ! ! !
Pour sortir de l'eau, il s'agrippe à la glace avec ses griffes puissantes ...
Ensuite il s'ébroue ( = secoue sa fourrure ) pour se faire sécher !
La famille ours parcourt des centaines de km en dérivant sur des blocs de
glace, mais les oursons sont espiègles. Alors parfois . . .
UN PEU DE DISCIPLINE

!!!

Regarde les longues dents aiguisées qui servent à déchirer sa nourriture
(phoques, bélougas, poissons ...)
LE SAIS-TU ? ? ?
IMPOSSIBLE D'AVOIR FROID !
Les poils de l'ours sont creux, comme des tubes et remplis d'air pour isoler
du froid, empêcher la fourrure de s'emmêler et l'aider même à flotter ! ! !
Sous ses grands poils creux, l'ours a en plus un duvet court et serré
et sous sa peau 10 cm de graisse.
La plante de ses pattes est elle aussi recouverte de poils ... pratique pour ne
pas glisser ! ! !

