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Des bouillottes servent  
à réconforter des singes orphelins
Dans ce refuge en Amérique centrale, les bouillottes apportent  
à des bébés singes une chaleur qui leur rappelle celle d’une maman.

De la douceur pour des bébés singes pp. 2-3  
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De la douceur pour des bébés singes
Ces bébés singes orphelins 
ont été recueillis par  
un refuge* au Costa Rica. 

Ils font partie de la grande 
famille des singes hurleurs, 
aussi appelés « alouates ». 
On les trouve en Amérique 
centrale et en Amérique  
du Sud.
Leur pelage est brun, noir 
(comme ici) ou roux selon 
l’espèce. Il est épais et long. 
Ces singes sont surtout 
connus pour leurs cris 
puissants. Ils se nourrissent 
de feuilles et de fruits.

* Refuge for Wildlife, relié à 
l’organisation International Animal 
Rescue qui secourt et protège des 
animaux en danger dans le monde. 
www.internationalanimalrescue.org    
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La fiche découverte AnImAux 

 
La mort des 
mamans
Le plus souvent, les 
mamans de ces bébés 
ont été électrocutées. 
C’est la principale  
cause de mort pour  
les singes hurleurs. 
Ils vivent dans les 
branches. mais, avec 
l’urbanisation, de plus  
en plus de fils électriques 
traversent les forêts.  
Les singes se retrouvent 
obligés de passer sur  
ces fils pour aller d’arbre 
en arbre.
Ils risquent ainsi d’être 
brûlés ou blessés, de 
perdre un membre et 
même de mourir.

Les mots difficiles Le coin des Incollables®

2. Les Costariciens ou les 
Costaricains.

Être électrocuté :
avoir le corps 
traversé par une 
forte décharge 
électrique.

Urbanisation :
développement 
des villes.

Membre (ici) :
patte (chez un 
animal), bras ou 
jambe (chez un 
être humain).

Stress (ici) :
peur, inquiétude.

1/ Existe-t-il 1 ou 2 façons 
d’appeler les habitants du 
Costa Rica ?
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Chouchoutés
Les bébés singes sont 
secourus dans la nature 
quand ils se retrouvent 
seuls, sans maman.
Arrivés au refuge,  
ils sont placés dans 
des enclos par groupes 
du même âge. Ils se 
blottissent souvent les 
uns contre les autres. 
Les vétérinaires veillent  
sur eux toute la journée. 
Ils les nourrissent, leur 
donnent des soins…
Vers l’âge de 4-5 ans,  
les petits seront relâchés 
dans la nature.    

La fiche découverte AnImAux 

La chaleur  
fait du bien
Les soigneurs donnent 
aux bébés des poches 
d’eau chaude toutes 
douces : « Nous avons 
remarqué qu’ils s’y 
accrochaient comme ils 
le feraient, dans la nature, 
avec leur maman », 
expliquent-ils. 
Les singes dorment  
sur ces bouillottes  
et les câlinent.  
« Elles ne remplacent  
pas complètement  
la chaleur et la sécurité 
qu’apporte une maman 
aimante, précisent les 
soigneurs. Mais elles 
offrent aux bébés  
un peu de réconfort.  
Cela les aide à supporter 
le stress. »
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Costa rica
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2. Les Costariciens ou les 
Costaricains.

2/ Vrai ou faux ? Un animal 
se nourrissant de fruits est  
un animal « frugivore ». 

Vrai. 

1/ Existe-t-il 1 ou 2 façons 
d’appeler les habitants du 
Costa Rica ?
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 SÉRIE  In the garden   [dans le jardin] 

 Flower 
 [fl eur]  

prononcer :
 fl a-oeu(r)

O o

le (r) est presque muet.
le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
le mot d’anglais du jour

avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : Faire venir la pluie (2/2)  
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