


Le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de 
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des 

couleurs, des formes et des sons merveilleux. 

L’Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il 
est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre 

maison sa couleur et son nom : la planète bleue.

Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins 
sont nos guides pour partager cette grande histoire de 
l’Océan qui est celle de nos origines et de notre avenir. Une 

histoire universelle qui résonne en chacun de nous.

Découvre un monde plein de surprises où chacun 
des habitants joue un rôle majeur dans la survie et 
l’équilibre de ce monde. Là où amis et ennemis ont 

besoin les uns des autres pour survivre ! 
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Les baleines à bosse 
passent leur été dans 
les eaux froides polaires 
très riches en crevettes 
et autres petits poissons 
avant de migrer dans 
les tropiques pour 
donner bas à des 
petits baleineaux. À sa 
naissance, le baleineau 
pèse plus lourd qu’une 
voiture (près d’une tonne) 
et mesure 4 mètres de 
long ! Tout comme toi, le 

baleineau se nourrit de lait pour avoir des os solides…la 
différence est qu’il consomme 200 litres de lait quotidien et 
grossit de 80kg par jour ! Le grand dauphin, que l’on 

peut rencontrer dans presque 
toutes les eaux du globes, 
compte parmi les espèces 
animales les plus sociables! 
C’est grâce à leur capacité 
à inventer de nouveaux 
comportements en groupe 
et à se les transmettre de 
génération en génération 
qu’ils apprennent à survivre 
sous l’océan. Certaines 
amitiés sont si fortes qu’elles 
dureront parfois toute une vie !

LA BALEINE À BOSSE, LE GÉANT DE L’OCÉAN

TROUVE LES 9 DIFFÉRENCES !

RELIS LES POINTS !

LE GRAND DAUPHIN, UN AMI POUR LA VIE
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Savais-tu que le requin tigre 
est surnommé le «requin 
poubelle» ? On lui donne ce 
surnom car il avale tout ce 
qui lui passe sous la dent : 
de la tortue au dauphin, 
en passant par d’autres 
poissons mais aussi du bois, 
du plastique et tous ces 
déchets qui baignent dans 
l’Océan. Même s’ils sont de 
grands prédateurs pour la 
plupart, ils sont essentiels à 
l’équilibre de l’écosystème. 

Petite de taille, la squille 
multicolore est pourtant 
une redoutable boxeuse! 
Derrière son allure de 
clown, cette crevette 
multicolore détient le 
record du coup de poing le 
plus puissant de l’Océan: 
sa paire de pinces 
s’élance à une vitesse 
de 120 km/h, cinquante 
fois plus vite que le 
clignement d’un œil. De 
quoi briser la carapace 
d’un crabe ou la vitre d’un aquarium ! Et ce n’est pas tout ! 
La squille possède également des yeux très particuliers : elle 
distingue dix fois plus de nuances colorées que nous (jusque 
dans l’ultra-violet). De plus, chacun de ses yeux bougent 
indépendamment de l’autre pour non seulement détecter des 
proies mais aussi éviter les prédateurs.

LE REQUIN TIGRE, UN PRÉDATEUR REDOUTÉ LA SQUILLE MULTICOLORE
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MOTS CROISÉS

SOLUTIONS

LES 9 DÉFFÉRENCESMOTS CROISÉS

1: LE REQUIN TIGRE EST 
ESSENTIEL À SON ÉQUILIBRE

2: LA SQUILLE EN EST UNE 
REDOUTABLE

3: IL EST UNE DES ESPÈCE LES 
PLUS SOCIABLE

4 : IL PEUT CONSOMMER 
JUSQU’À 200 L DE LAIT PAR 
JOUR

5: LE REQUIN TIGRE EST AUSSI 
APPELLÉ “REQUIN __________”

1: ECOSYSTEME

2: BOXEUSE

3: DAUPHIN

4 : BALEINEAU

5: POUBELLE
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LA NATURE INVENTE LES PLUS BELLES HISTOIRES

Et aujourd’hui que se passe-t-il sur Terre ?
Chaque jour, sur ZOOM, retrouve toute l’actualité de la nature et  émerveille toi des 

comportements des animaux qui changent au cours des 4 saisons.

Tu pourras voyager grâce à la carte interactive et suivre en direct les migrations des 
animaux et l’évolution des phénomènes naturels.

Sais-tu que le serpent le plus venimeux de la planète vit en Australie ? Et que chaque 
année, la baleine grise voyage entre 2 et 3 mois pour rejoindre les eaux chaudes 

d’Afrique ?
Tu découvriras encore plus d’infos incroyables sur tous les animaux sauvages 

que tu aimes sur zoombydisneynature.

www.zoombydisneynature.com

UNE EXPERIENCE DIGITALE SUR LA NATURE  

En attendant, pour en savoir plus sur BLUE et gagner 
plein de cadeaux, prolonge l’expérience sur
www.petitsfluncheurs.com
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