
Kangourous
Koala
Wonbat
Opossum
Ecureuil
Chauve-souris
Serpent
Pademelon (c’est un tout petit kangourou)
Wallaby
Kukaboura
Cacatoès
Perroquets arc en ciel
Grosses araignées

Dauphins
Pélican
Echidné
Crabes
Pigeons à crête
Méduses
Tortues
Lapins
Varans
Dragons d’eau
Des tonnes d’insectes petits colorés et énormes
Ibis
Dinde sauvages
Paons

Les animaux en Australie
Voici la liste des animaux que nous avons vu en Australie. Nous n’avons pas mis des photos de tous 

les animaux. Si vous voulez d’autres photos, je vous les enverrai.



Les Mammifères

Certains mammifères en Australie sont des marsupiaux, 
c’est-à-dire qu’ils portent leurs bébés dans leur poche 
ventrale 



Kangourous dans la nature

Empreintes de kangourous

Empreintes de kangourous



Kangourous dans une réserve avec d’immenses espaces



Koalas

Nous en avons vu dans la 
nature, mais aussi dans 
un centre de protection 
des koalas.



Opossum

Il est rentré dans notre cuisine en 
pleine nuit



Les Insectes

Ils sont souvent gros et colorés, parfois ils piquent



Un gros scarabée Une chenille énorme 

Des jolis insectes très colorés



Plein de mues de Cigales



Des arraignées Elles sont parfois énormes et 
impressionnantes! Il y en a PARTOUT



Les oiseaux

Petits, gros, ils sont partout, même en ville, en 

liberté. On les entend chanter tout le temps



La « Bruch turkey » = dinde 
sauvage

On la voit partout, même dans la 
rue; il y en avait une qui passait 
dans notre jardin le soir. Et elles 
volent.



Des cacatoès. Le blanc à 
crête jaune cri très fort 



Pigeons à crête

Perroquet arc-en-ciel (il y en a partout)



Un kookaburra. 

Leur cri est impressionnant 
– au début, on pensait que 
c’était des grenouilles

Ecoute!

https://www.youtube.com/watch?v=S0ZbykXlg6Q


Moi et les pélicans



Des Ibis Austrlaiens

Il y a différentes 
espèces et on les 
voit partout. Ils sont 
très gourmands et 
viennent nous 
embêter quand on 
fait des pique-niques



On s’est amusé à comparer les pates de ces 
différents oiseaux qui étaient au même endroits 
(certains sont palmés, d’autres à moitié palmés, et 
d’autres non. Il et vont tous dans l’eau).



Les pattes du canard et de la mouette sont palmés



D’autres oiseaux



Les reptiles

Ils sont aussi très nombreux. Mais nous avons peu 

de photos, car ils sont rapides.



Des dragons d’eau

On les voit dans les forêts, les parcs, même en ville.



Une tortue dans un parc national  

mais les renards mangent leurs œufs



Et aussi…



Des méduses 
(certaines peuvent 
être mortelles en 
Australie)

Celle de droite fait 
des piqures très 
douloureuses.



Des crabes que l’on trouve dans les mangroves. Les 
mâles ont une grosse pince orange.



Des sangsues
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