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RECONNAIS-TU CE COMPLICE
DU PERE NOEL ? ? ?
En Europe,
il s' appelle "renne"
En Amérique,
on le nomme "caribou"

LE SAIS-TU ? ? ?
En hiver, le renne écarte ses 2 sabots
principaux quand
il a besoin de raquettes pour avancer dans
la neige sans s'enfoncer ! ! !
Le renne est un animal si curieux que les
chasseurs agitent souvent les bras
pour les attirer ! ! !

Le renne est un animal à sang chaud dont le corps doit
conserver la même température !
L'hiver, une fourrure touffue le protège donc du froid.
Tout comme l'ours, le renne a le poil creux !!!
Son museau a des sortes "d'échangeurs de chaleur" pour
réchauffer l'air!
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L'été, le renne perd sa fourrure d'hiver : il mue !

L'été, il recherche les plaques de "neige éternelle"...
pour s'y reposer loin des milliers de moustiques qui le
harcèlent ! ! !

Tous les rennes ont de superbes cornes ou bois qui changent de couleur au fil des saisons
passant du rouge au brun foncé avant de tomber en hiver . . .
mais ils repoussent au printemps suivant avec une ramification de plus !

LE SAIS-TU ? ? ?
Les bois des rennes sont des os irrigués par
des vaisseaux sanguins.
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Le troupeau se déplace continuellement pendant la journée à la recherche de nourriture,
effectuant de longues migrations . . .
En hiver, les sabots du renne servent de pelle pour creuser la neige et trouver le lichen, leur
nourriture préférée . . .
Le lichen est un végétal composé d'une algue et d'un champignon qui vivent ensemble . . .
Les lichens ont plein de couleurs différentes !
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Depuis longtemps les Lapons ont domestiqué les rennes,

car il est très utile ...

il donne de la viande et on boit son lait ...
sa peau sert à fabriquer des vêtements ...
ses os et ses bois donnent des harpons, de l'artisanat ...
Il tire aussi les traîneaux . .. du Père Noël ! ! !
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A l'époque de la préhistoire, les hommes chassaient déjà le renne . . .
. . . pour le manger, utiliser ses os comme outil et se vêtir de sa fourrure !

Le renne est peint sur certains sites préhistoriques
(photos prises à Alta, Laponie norvégienne)
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Aujourd'hui, les rennes vivent sans trop de difficulté à proximité des hommes ! ! !

. . . mais ils doivent toujours fuir les ours et les loups polaires, leurs prédateurs ! ! !
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