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Le cerf élaphe, le roi
de la forêt

Au fil des saisons

En hiver
L’hiver, c’est la période la plus difficile pour les cerfs! La
nourriture est plus rare, ils mangent surtout des écorces de
jeunes arbres, du lierre ou des ronces. Les mâles et les femelles
ne vivent pas ensemble. Certaines biches attendent des petits
qui naitront au printemps. Les mâles perdent leurs bois. Il y a
d’abord une cicatrice, mais rapidement de nouveaux bois vont
pousser et les remplacer.

Le printemps
Chouette, la végétation repart! La nourriture redevient abondante. Ils mangent des
bourgeons et les jeunes pousses des arbres. Autour du mois de juin, les bébés vont
naitre. Ce sont les faons. Ils ont un pelage avec des taches blanches, comme Bambi! À
peine né, le faon sait déjà marcher. Pourtant, les premiers jours, il n’est pas très solide
sur ses pattes. Il reste au début essentiellement immobile dans un endroit protégé et à
l’abri. Sa mère vient le voir pour l’allaiter. Dès qu’il est plus vigoureux, il rejoint le groupe,
« la harde » et sa mère commence son éducation! Ce petit faon deviendra une biche ou
un cerf et peut espérer vivre entre 15 et 20 ans.

L’été
C’est une période facile pour les cerfs. La nourriture est abondante et ils en profitent
pour faire des réserves de graisse. Ils vivent surtout la nuit et cherchent alors de la
nourriture. En pleine journée, ils se reposent ou ruminent dans un endroit bien protégé.

C’est l’un des animaux les plus fascinants à observer. Le cerf
est tout simplement impressionnant: il est grands et majestueux
avec ses bois magnifiques. Ce n’est pas pour rien que de
nombreux rois l’ont choisi comme emblème en France et en
Europe. Partons à la découverte du cerf, le roi des forêts!

Carte d’identité
Son poids: autour de 150 kg pour le
mâle, 80 kg pour la femelle.

Sa taille: À la hauteur de tête: 1m80
pour les mâles et 1m50 pour les
femelles

Sa durée de vie: 15 à 20 ans environ.
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L’automne
C’est la période des amours entre mi-septembre et mi-octobre
environ. On entend le cri des cerfs, le brame. Dans le groupe,
la harde, il y a souvent un mâle dominant qui surveille les biches
et qui fait des petits avec elles. Des jeunes cerfs, prétendants
extérieurs, essayent de trouver des femelles en cette saison.
Mais, les vieux mâles font le maximum pour les dissuader en les intimidant. Cela ne
suffit pas toujours, alors les cerfs peuvent se battre. Ce sont des combats terribles. Il
arrive qu’un des deux mâles reçoive une blessure mortelle. Le plus souvent, cela ne va
pas jusque là et le vainqueur ramène avec lui la biche convoitée. Cette période est
difficile pour les mâles qui ne dorment et ne mangent presque pas. À la fin de l’automne,
lorsque la saison des amours est passée, ils vont reprendre des forces et manger des
glands, des châtaignes ou des faines pour être prêts à passer l’hiver.

Comment observer le cerf?
Malgré sa grande taille, le cerf est un animal assez craintif et
difficile à observer. S’il y a de grandes forêts près de chez toi avec
des cerfs, voici quelques conseils pour y parvenir.
Repère ses lieux de passages. Comme un détective, tu dois repérer les
indices. Il peut s’agir de touffe de poils, d’empreintes, ou encore
d’écorce grignotée. Une fois que tu as découvert ces lieux, tu as
plus de chance qu’un cerf y passe à nouveau!

Renseigne-toi auprès des gardes forestiers pour connaître les lieux de rassemblements. Pendant la période
des amours, les cerfs ont l’habitude de se retrouver dans des lieux de brames, souvent
lorsque la nuit approche. L’autre endroit habituel, c’est la souille. C’est un endroit
boueux, où le cerf se roule pour éliminer ses parasites. On trouve souvent des traces de
son passage à proximité. Dans certaines forêts, il y a des lieux d’observation. Ainsi bien
caché et muni de jumelles, tu parviendras peut-être à les observer.
Déplace-toi face au vent. Le cerf a un formidable odorat et peut détecter ta présence à 300
m. Pour ne pas te faire repérer, avance avec le vent de face et sans faire de bruit.
Choisis la bonne période. Le cerf est moins craintif pendant la période des amours, au
début de l’automne. On l’entend aussi bramer de loin et c’est alors plus facile de le
trouver. Il vaut mieux partir à sa recherche un peu avant que le soleil se couche, car
contrairement à nous, il est surtout actif la nuit!

Et surtout: reste prudent! Le cerf est un animal craintif qui fuira normalement s’il te sent
approcher. Néanmoins, il est très grand et fort alors il vaut mieux l’observer de
loin, avec des bonnes jumelles. Il y a deux cas, où il faut faire encore plus
attention. Si tu vois un petit avec ou sans sa mère, n’approche surtout pas. Elle ne
tarderait pas à les défendre ou alors à l’abandonner si elle sent une odeur
humaine. Pendant la période des amours, attention aussi aux mâles, car ils sont
plus agressifs.



www.mentheetprimevere.com 5

Les bois du cerf
Le cerf mâle n’a pas des cornes, mais des bois. Ce sont en fait des
os qui poussent toute l’année et qui finissent par tomber à la fin de
l’hiver. Les bois repoussent dès le début du printemps et au fil des
années deviennent plus grands et plus ramifiés. Ils grandissent
très rapidement et peuvent prendre 1 cm par jour au cœur de l’été.
Les cerfs utilisent leurs bois lorsqu’ils se battent entre eux pour
conquérir une femelle. Les bois leur servent aussi à gratter le sol,
ou à se frotter à un arbre dont ils voudraient faire tomber les fruits.

Le cerf est assez facile à différencier de ses cousins le daim et le chevreuil.

Le daim mesure 1 m au garrot environ. Le mâle peut peser jusqu’à
100 kg et on le reconnaît à ses bois qui sont très plats. En été, le
daim a un pelage tacheté de blanc, très joli.

Le cerf est beaucoup plus grand. Il mesure entre 1m20 et 1m50 au
garrot. La hauteur au garrot, c’est la hauteur entre le haut de son dos
et le sol. Il pèse autour de 150 kg et la biche autour de 80 kg.

Le chevreuil, c’est le plus petit d’entre eux. Il pèse 30 kg environ et
peut atteindre 100 km/h lorsqu’il court. Il fait des sauts de 2 mètres
environ. C’est le plus facile à observer.

Le daim, le chevreuil et le cerf

Un peu de vocabulaire:
Le faon, c’est le bébé du cerf, du daim ou du chevreuil.
La femelle du cerf, c’est la biche, celle du chevreuil c’est la chevrette et pour le
daim, c’est la daine.
Chez les chevreuils, le mâle s’appelle le brocard.
Entre 6 mois et un an, le cerf n’a pas encore eu ses premiers bois, on l’appelle
alors le hère. Dès que les bois poussent, il devient alors un daguet avant
finalement de s’appeler un cerf au bout de la deuxième année.
Le cri du cerf c’est le brame.
Les cerfs et les daims se déplacent en hardes. Les chevreuils sont en famille.
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Place la première feuille en coinçant la tige dans le creux
de ta main.

Poursuis, en plaçant les feuilles au fur et à mesure dans
tous les sens.

Continue ainsi. Les feuilles vont se plier naturellement et
tu vas voir un gros bouquet bien arrondi se former.

Sers très fort, pour ne pas les laisser tomber. Puis fais
passer la ficelle en retournant plusieurs fois autour des
tiges, en serrant bien.

Pose-le sur une table et fais un autre tour puis un nœud
en laissant un peu de ficelle.

Beaucoup de feuilles d’arbre de toutes
les couleurs avec leurs tiges

Une paire de ciseaux et de la
ficelle

«L'automne est un deuxième printemps ou chaque feuille est une fleur». C’est la phrase d’un écrivain célèbre, Albert Camus, et on
peut parfaitement l’apprécier en ce moment.

On va faire des petits bouquets de feuilles pour bien décorer la maison! C’est hyper simple et drôlement joli!

Bouquets d’automne

Tu peux aussi t’amuser à faire desbouquets en classant ta récoltepar couleur.

Pour la réal isation , tu as s imp lement beso in de:

Une fois tes petits bouquets réalisés, tu peux les accrocher le long d’une
cordelette suspendue à une fenêtre. Tu auras ainsi une belle couronne

d’automne!

Si tu rassembles plusieurs petits bouquets entre eux, tu peux aussi
constituer une belle boule d’automne à placer en milieu de
table, par exemple!
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L’emplacement de ta mangeoire est important. Laisse-la à la même place, pour que les oiseaux
s’habituent à venir toujours au même endroit. Tu peux en disposer plusieurs pour éviter les

chamailleries! Essaie de trouver un endroit bien ensoleillé, proche de ta maison, et abrité du vent si
possible, pour les observer plus facilement.

Positionne la mangeoire suffisamment haute, afin d’éviter la visite des chats!

Dispose une petite soucoupe avec de l’eau. Tu pourras observer de temps en temps le bain des
oiseaux. Ils adorent !

Si tu leur donnes de l’eau, change-la régulièrement et nettoie la coupelle. Tu éviteras ainsi qu’ils se
transmettent des maladies.

Protège les graines de la pluie. Si ta mangeoire est un plateau, ne mets pas trop de nourriture d’un
coup et renouvelle-la régulièrement. Si c’est un silo ou un distributeur, tu peux mettre de la nourriture

pour plusieurs jours.

Voici quelques conseils pour bien les nourrir!

Nourrir les oiseaux
l’hiver

1- Avec l’aide d’un adulte, fais fondre la graisse pour la rendre liquide

2 - Mets dans un saladier ton mélange de graine, puis verse doucement la graisse par-
dessus et mélange le tout

3 - Verse ta préparation dans différents moules, puis enfonce un petit bout de bois au
centre du moule. Pose le tout au réfrigérateur quelques heures pour que la graisse
durcisse bien. C’est prêt ? Alors retire le bout de bois et passe le fil à l’intérieur, tu vas

pouvoir le suspendre dehors et régaler les oiseaux.

Recette simple pour la boule
de graisse:

Recette simple pour la boule
de graisse:

Il te faut:
• De la graisse végétale
• un mélange de graines
• Des petits moules à gâteau
• Quelques bouts de branche et du fil

Avant toute chose, parmi toutes les graines qu’on peut trouver dans le commerce, il vaut

mieux privilégier celles qui sont bio, pour éviter tout pesticide ou produit nuisible. En

général, les oiseaux sont friands de nombreuses graines telles que:

Les graines de tournesol

Les cacahuètes (non grillées et non salées)

Les amandes, noix, noisettes

Le maïs concassé

Les petites graines de millet ou d’avoine ;

Les fruits décomposés: pomme, poire, raisin
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Qui a fait ça?

Pour découvrir la solution, tu devras trouver la phrase mystère. Pour cela :
• Chacun des jeux ou énigmes des pages suivantes te donnera un mot solution à placer
• Chaque lettre de l’alphabet correspond à un nombre unique. Par exemple si tu trouves un

mot solution et qu’il contient la lettre « A ». En le plaçant dans la phrase mystère, note le
nombre qu’il y a sous ce « A ». Dans toutes les cases, où il y a le même nombre, tu pourras
recopier cette lettre.

Notre copain Léon le cerf est parti faire
des courses avant une fête.

Malheureusement lorsqu’il est revenu, il
ne trouvait plus son costume. Quel
désastre! Il ne va tout de même pas y
aller avec son tablier. Aide-le à le

retrouver!
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Énigme n°1

Énigme n°2

________________________________________________________

________________________________________________________

Pour cette première énigme, trouve la solution
du rébus!

L

A

E

R

V

U

I

T
N

MS

O

2
……

Pour la 2e énigme, je te propose un
labyrinthe!



Énigme n°3

Énigme n°4

________________________________________________________

________________________________________________________

Quelle empreinte appartient au cerf Léon?
Indices: Léon n’a pas de griffes et n’aime pas
les couleurs vives. Quelle est la bonne?

COURSES SUPERMARCHÉ LIVRAISON

Voici une charade, à toi de jouer!

Mon premier est le premier chiffre
Mon deuxième est une boisson très consommée
en Angleterre
Mon troisième est un aliment connu en Chine
Mon quatrième sert à ne pas être en retard
Mon tout est dedans



Énigme n°5

________________________________________________________

Retrouve toutes les lettres du mot
mystère! Il y en a 12.

U

S

T

E

E

E

H

NE
U

M

R



Énigme n°6

________________________________________________________

4

1 6 5
4

5 2
4

5 3
4

4 1
4

4 1
4

3 5 4

Tadaa voici un sudoku! À toi de jouer! Le nombre obtenu dans
la case bleue te donnera la solution.

1.Nettoyer 2.Sécher 3.Savonner
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Commence par
tracer la forme du
corps, la tête puis
le ventre.

Efface les traits en trop. Puis
avec un crayon plus fin,
rajoute quelques traits pour
délimiter les couleurs

Rajoute les oreilles, la
partie arrière et les deux
pattes. Dessine les pattes
avant.

Poursuis avec la
tête, les yeux, la
bouche, puis
trace les bois.
Rajoute quelques
courbes sur le
corps.

Et maintenant, place au coloriage. N’hésite pas à utiliser un gris foncé ou un noir
pour faire les ombres. Ton cerf majestueux est terminé!

Dessine un cerf
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Pourquoi les oiseaux
migrent?

Pour voyager, ils aiment voir des
nouveaux paysages.

Parce que l’hiver, ils partent en
congé au soleil!

Pour rendre visite à leurs cousins
éloignés

Les oiseaux migrent avant tout pour trouver à manger! Lorsque la saison froide
arrive, il n’y a presque plus d’insectes. On ne trouve plus de graines ou de baies
dans les arbres et les plantes. Dans ces conditions, cela devient très difficile
pour un oiseau de survivre. En plus, pendant l’hiver, il a besoin de beaucoup
d’énergie, pour résister au froid. Alors de nombreuses espèces choisissent de
migrer. Elles se déplacent plus au sud où les insectes sont bien présents. Ainsi
les hirondelles par exemple, peuvent effectuer plus de 10 000 km pour aller en

Afrique du Sud. Les sternes détiennent le record de distance avec environ 20 000 km parcourus
pour migrer. Parmi les oiseaux migrateurs bien connus, on peut aussi citer, les canards, les oies,
les bergeronnettes, les martinets ou encore les cigognes. À l’arrivée du printemps, ils reviennent
des pays chauds vers l’Europe en remontant doucement au fur et à mesure que les températures
remontent et que les insectes réapparaissent.

D’autres espèces d’oiseaux restent dans nos régions l’hiver. C’est le cas des
mésanges, des rouges-gorges, ou des moineaux par exemple. Pour eux, la saison
froide est difficile. Ils peuvent perdre beaucoup de poids en une nuit, et peinent
souvent à trouver de la nourriture. Il ne faut pas hésiter à les aider et à leur fournir
des graines de tournesol bio dans une mangeoire par exemple.

Les oiseaux qui restent toute l’année


