Le Jeu de piste

de la Galerie des enfants !
Bonjour !
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Participe au jeu de piste de la Galerie des Enfants, à l’aide de la fiche énigmes
que t’a donné le médiateur.
En reportant ci-dessous la première lettre de la réponse de chacune des sept
énigmes, dans l’ordre indiqué par les numéros, tu découvriras le mot mystère !
Pour prolonger le jeu, répond ensuite à la charade !
N’hésite pas à demander plus d’informations au médiateur sur les
différentes réponses du jeu.
Bonne visite !

Charade
Mon tout est l’un des deux seuls mammifères au monde à être ovipare.

Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il vit en Australie dans des galeries creusées dans les berges des rivières.
On le reconnaît à sa queue qui ressemble à celle d’un castor et son « bec »,
sensible et souple, qui rappelle celui des canards. Il peut nager grâce
à ses pattes avant palmées. A terre, la palmure se replie et libère des
griffes qui lui servent à marcher et creuser.
La femelle pond en général deux œufs mous. Des petits, aveugles et
sans poils, en sortent après 9 à 10 jours. Leur mère qui n’a pas de mamelles
les allaite à même son ventre au niveau de fentes d’où coule le lait.
Tu peux aller en observer quelques uns au troisième étage de la
Grande Galerie de l’Évolution, tout près de la girafe !

On connaît actuellement un deuxième mammifère ovipare, c’est l’échidné !
Regarde la vitrine à gauche de l’entrée de la Galerie des Enfants,
un spécimen y est installé !

