Les animaux

L'union
fait la
force

De nombre
ux animaux
se regrou
pent et
vivent en t
roupeaux
pour se pr
émunir
contre les
prédateurs
.

Un troupea
u
de buffles
compte ent
re
50 à 500 an
imaux !
Même les l
ions
en ont peu
r!

Attention,
serpent à
gauche !

Dans un groupe de suricates,
il y en a un qui surveille
l'environnement. Et il prévient
les autres en cas de danger.

Les éléphants sont très sociables et s'aident mutuellement.
Les adultes surveillent en permanence les éléphanteaux.

La fourrure spéciale de
certains animaux permet
de ne pas trop attirer
l'attention

Grand
frère

Tante

Maman

Tenue de
camouflage

Le léopard utilise sa
fourrure pour se camoufler.
Il se tapit dans du feuillage
en attendant sa proie.
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Les rayures des zèbres sont
différentes, et cela leur permet
de se reconnaître entre eux.

Hé c'est
Tom,
bien sûr !

En 1980, il y avait un zèbre
blanc PLAYMOBIL Color. On pouvait
lui dessiner des rayures avec
un feutre spécial.
Le gnou PLAYMOBIL
possède aussi ses
propres rayures.

Records d'animaux
Un rhinocéros adulte est
aussi lourd que

jusqu'à
3,600 kg !

A la naissance,
un bébé hippopotame
pèse 10 fois plus
lourd qu'un
bébé humain.

jusqu'à
55 kg !

La taille
des
animaux

jusqu'à
2,5 m

Les girafes ont un très long
cou et peuvent attraper les
feuilles de la canopée.

Records
d'animaux

Les crocodiles se cachen
t
sous la surface de l'eau.
Et dès qu'un animal approc
he
pour boire, ils
l'entraînent dans l'eau.

Les prédateurs ont de
nombreuses idées pour chasser
leurs proies.

Les lionnes sont
responsables de la chasse.
Les lions gardent le territoire
et surveillent les petits.

C'est en 1979 que PLAYMOBIL
a développé son 1er animal
sauvage : le lion

La politesse
des animaux
Les éléphants utilisent
leurs trompes comme
des couverts.
Ils engloutissent
150 à 200kg
de nourriture
chaque jour.

Les phacochères
s'agenouillent pour
manger. Ce n'est pas
confortable, mais ils
sont plus proches
de la nourriture !

Les flamants roses
mangent des
crustacés qui leur
donnent cette
couleur si particulière.

Les
chimpanzés
sont rusés :
ils utilisent
des pierres
ou de petites
branches pour
attraper leur
nourriture.

sophistiqu´e
´ é
Le premier chimpanzé PLAYMOBIL
est né en 1984. Il n'a pas changé
depuis. Il est fabriqué en une
seule pièce, complètement
articulé !

