
Mardi 26 janvier 2016, Nicolas est venu dans notre classe pour 
travailler cette fois sur le chamois. 
Nous avons commencé la séance en regardant une vidéo sur le 
chamois. Grâce à cette vidéo, on a appris plein de choses. 

 
 
* Le chamois est un herbivore : il mange de l’herbe, des fleurs, des 
plantes et des fruits.  

 
 

* Il porte des sabots. 

 



* En été son pelage est plutôt marron clair et en hiver marron foncé 
voire presque noir. 

   
* Il a des cornes. Le bébé n’a pas de cornes et celles de la maman 
sont plus fines. 

 
* Le prédateur du petit chamois, c’est l’aigle. 

 
* En hiver, les papas chamois font des courses poursuites. 
* Les mamans vivent toutes ensemble avec leur bébé. 
 
On a vu aussi une vidéo qui nous montrait que la nature peut être 
dangereuse pour les animaux. On voyait des chamois qui étaient pris 



dans une avalanche. Mais heureusement, ça finissait bien. Tous les 
chamois étaient sains et saufs. 
Puis, Nicolas avait apporté des cornes et notre travail a consisté à 
trier les cornes du chamois et celles du bouquetin. 

   
 

 
Les cornes du chamois ressemblent à un crochet. Sur les cornes, il y 
a des traits plus marqués qui nous permettent de connaître l’âge du 
chamois. 

   
 
 
 
 
 
 



Nicolas avait aussi apporté différentes empreintes et il fallait 
chercher celles du chamois. 
 

 
 

Ensuite, Nicolas nous a expliqué qu’il ne faut pas déranger les chamois 
dans la nature car, pour se sauver dans la neige en courant, il a besoin 
de beaucoup d’énergie et donc il a besoin de beaucoup de nourriture. 
 

       
Après, on a placé les chamois, les bouquetins, les skieurs sur la 
maquette de la montagne. 

 
 



Et à la fin de la séance, Nicolas nous a montré la silhouette du 
chamois en carton et on s’est comparé pour voir si on était plus grand 
ou plus petit. 
 

            
 

 


