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L IVRET-JEU
à partir de 6 ans

Ce livret-jeu appartient à :

................................................... 
...................................

Ce livret-jeu a été créé à partir des planches originales de l’album  
de Philippe Jalbert (Bambi, une vie dans les bois)  

grâce au soutien des éditions Gautier-Languereau 
 et de l’association Lecture & Loisirs

Conception : Service d’action culturelle des musées de la Ville de Troyes 
Infographie : Christelle Prunier
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Dans le livre « Bambi, une vie  
dans les bois » de Philippe Jalbert  

(d’après l’original écrit par Félix Salten), 
après avoir discuté avec  

les papillons, je m’interroge  
et dis à ma maman : 

« Ils ont dit que j’étais  
un chevreuil mais  

c’est quoi un chevreuil ? »

QUI SUIS-JE ? 

Bienvenue  
jeune visiteur !

Comme moi, Bambi,  
tes sens et tes pattes  

vont te guider pour t’amener  
de découverte en découverte  

dans cette exposition consacrée  
à l’illustrateur Philippe Jalbert.

Tel un explorateur dans la forêt,  
tu vas découvrir ma vie  
au rythme des saisons ! 

Observe bien et lis les panneaux 
 et les cartels pour t’aider à 
 répondre aux questions.
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Et toi, saurais-tu expliquer  
ce qu’est un chevreuil ? 
Commençons par le commencement,  
un chevreuil c’est d’abord  
un MAMMIFÈRE !

Voyons si tu es  
aussi rusé  

qu’un chevreuil...

ont tous le SANG CHAUD  
(entre 37 et 40 degrés)

 

sont tous VERTÉBRÉS  

(avec un squelette)

ont tous 
des MAMELLES

sont tous OVIPARES  (ils pondent des œufs)

ont tous  
le SANG FROID

sont tous VIVIPARES 

(ils ne pondent pas d’œuf,  

les petits sont portés dans le 

ventre de leur mère)

 
Les 

MAMMIFÈRES...

ont 
tous des 
PLUMES

ont 
tous  

des POILS

Relie la définition  
aux bonnes réponses :

 Mauvaises réponses : ovipares, sang froid, à plumesBambi
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Bien que je sois le plus petit  
et que je ne sois pas le roi de la forêt, 
je fais partie de la grande famille des...                                                                            

C

Cette famille rassemble les cerfs, chevreuils, élans, rennes…
Même si nous ne nous ressemblons pas,  
nous avons des points communs ! 

À partir des indices, entoure-les sur le dessin. 

Réponse : Cervidés

• De longues  _ _ _ _ _ _   pour courir vite

• Deux DOIGTS formant un sabot

• Des BOIS chez les mâles 
(qui tombent et repoussent 
chaque année)



LE FAON

JUSQU’À 3 MOIS

Je peux me déplacer avec ma 

mère mais je reste bien caché.  

Elle m’allaite  

et me lèche beaucoup.  

Ma particularité :  

je possède des taches 

blanches qui vont vite 

disparaître.

LE CHEVRILLARDDE 4 À 12 MOIS 
Je suis curieux et très joueur,  

je m’amuse à poursuivre  
mes camarades,  

ou même des papillons ! 
Chez les mâles les bois 

vont commencer  à apparaître à partir de 6 mois.
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Approche au milieu de la salle pour observer  
et saluer le jeune faon devant toi. 
(Attention : il est très fragile,  
il ne faut pas le toucher !)

Avant d’être là, il est resté 4 mois 
dans le ventre de sa mère  
et il est né pendant ma saison 
préférée : le printemps.
Selon son âge, il porte 
 un nom différent ! 

Réussiras-tu à écrire le bon nom 
selon l’âge et la définition de chaque 
chevreuil ?

LE DAGUET 

DE 2 À 3 ANS 

Même si je ne suis pas  

encore un adulte,  

je possède des bois.   

Je suis rusé et méfiant, 

je sais même orienter 

mes oreilles dans deux 

directions différentes ! 



LE BROCARD 
À partir de trois ans, je deviens  

adulte et je quitte ma famille  

pour vivre sur un nouveau territoire.  

Je n’aime pas partager mes terres.  

Je suis très bon en course,  
en saut d’obstacles  

et je sais même nager !
Pour trouver une femelle  
avec qui faire des petits,  

je vais devoir me battre  
contre d’autres mâles.
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Te voici déjà à mon troisième printemps. Après de nombreuses 
aventures dans la forêt, j’arrive enfin à l’âge adulte ! 
Tu peux m’admirer de près au fond de la salle. 

LA CHEVRETTE 

Je ne possède pas de bois, 

je suis un peu plus petite  

et plus légère que le mâle.  

Je peux avoir un à trois  

petits faons  

dont je vais m’occuper  

jusqu’à l’âge adulte.

- - - - - - - - -

Cette fois, à toi de retrouver qui est la femelle et le mâle 
 et de noter leur nom à partir des indices.

- - - - - - -
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Voyons si tu saurais me reconnaître dans la forêt, 
à partir de mes particularités physiques. 
Replace le mot en majuscule au bon endroit autour de moi :

          • ARRIÈRE-TRAIN élevé (ne possède pas de queue)
         • MIROIR (zone de poils blancs sur l’arrière train)  
  • Longues PATTES     • MUSEAU blanc et noir
                              • MENTON blanc    • BOIS
                       • Grandes OREILLES toujours à l’écoute                                                       

Dans la forêt ou dans les champs,  
les Hommes aiment observer ma silhouette élégante !  
Parfois même, on me photographie.

LE SAIS-TU ? 

Comme je suis un animal 
qui aime sauter et faire des 

cabrioles, mes pattes arrières 
sont plus grandes que 

celles de devant !  



Si tu veux séjourner  
dans la forêt avec moi, je vais t’en 
dire plus sur mon mode de vie. 

Je vis dans la forêt mais aussi dans les 
champs. Mon pelage court et marron 
se confond avec la couleur de la terre  

et j’en deviens presque invisible !  
Tu peux venir m’observer dans la 
campagne auboise et notamment 

dans le parc naturel régional 
de la forêt d’Orient où se 

trouvent les lacs.

À ton avis,  
de quoi je me 

nourris ?
(Entoure la 

bonne réponse)

Cela explique mon surnom : « le mangeur de pousse » !

En effet, je ne mange que des feuilles (chêne, érable,  

ronces, lierre…) et des fruits secs (glands, châtaignes…).

Attention, je ne mange pas tout ce que je trouve. Je choisis bien  

ce que je mange. J’évite ce qui pique et ce qui est toxique.  

Mon estomac est adapté pour digérer les végétaux. 

Pour trouver le nom de mon régime alimentaire, 

 replace les lettres dans le bon ordre :  R V B E H R I O E
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Replace les numéros dans le bon ordre sous chaque photo :

Si tu es aussi curieux qu’un chevreuil, tu verras que les bois placés  
au-dessus de la cheminée ne sont pas tous identiques ! 

Souviens-toi : Il n’y a que les mâles qui en possèdent à partir de 6 mois. 
La matière est comme de l’os et ils tombent chaque année (bois caducs).

LE SAIS-TU ? 

Certaines personnes  
pensent que cela porte  

chance de trouver  
des bois dans la forêt. 

En décembre (hiver) : début de la croissance des bois.1

2

3

n°_ 

En février (hiver) : des velours vont protéger et nourrir les bois 
qui se forment jusqu’au printemps où le chevreuil les enlève  
en se frottant contre les troncs d’arbres.

En octobre – novembre (automne) : les bois de taille définitive 
restent en place jusqu’à l’automne suivant, puis ils tombent.

n°_ n°_ 
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Seul dans la forêt,  
saurais-tu  
reconnaître  
mon empreinte ?
Entoure-la. 
Indice : Les autres 
empreintes appartiennent 
au lynx boréal, au renard 
roux et au loup !

Nous les chevreuils, nous devons être très prudents,  
le danger est partout !

Notre présence peut vite être détectée car nous laissons  
derrière nous nos EMPREINTES, ou nos excréments.

LE SAIS-TU ? 

Le chevreuil est très discret 
mais il possède un cri  

qu’il utilise en cas de danger :  
l’aboiement, pour  
donner l’alerte.

Pourrais-tu dessiner la deuxième 

patte de mon empreinte ?
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Je suis une proie facile. J’ai des prédateurs carnivores 
mais qui sont de plus en plus rares, comme le lynx ou 
le renard et surtout le loup !

Il y a aussi beaucoup de « Bang ! Bang ! »  
dans la forêt car nous sommes chassés par l’Homme. 

J’écoute toujours le conseil de ma maman :  
« Tu cours droit devant toi au plus profond 
 des bois, sans te retourner ».

À toi d’aider Bambi  
à échapper au 
chasseur  
et à rejoindre la forêt 
en trouvant la sortie 
du labyrinthe.
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Bravo jeune explorateur !
Comme me disait le plus vieux chevreuil de la forêt :

« Voilà, je n’ai plus grand-chose à t’apprendre. 
 Le reste, tu le découvriras par toi-même. 

 J’ai confiance en toi, tu y arriveras. »

Après avoir observé les dessins originaux de 
 Philippe Jalbert et la vitrine présentant les 

 autres livres de Bambi, relève ton dernier défi ! 
Dessine le chevreuil que tu pourrais 

 être si tu vivais dans la forêt...

Poursuis 
ton chemin 
et pars découvrir 
l’exposition consacrée 
aux loups, illlustrée 
par Mathias Friman, 
au musée Saint-Loup...


