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En effet, les feux se déplacent rapidement sur l’île, puisque le climat de l’Australie 
est très sec et a atteint des températures extrêmement chaudes dans les 
dernières années.  

 

Plusieurs villes ont été évacuées, mais malheureusement, de nombreux animaux n’ont 
pas réussi à s’échapper assez rapidement. Près d’un milliard de bêtes auraient péri 
dans les incendies dévastateurs.  

 

Heureusement, beaucoup d’animaux ont été sauvés et placés dans des refuges, où 
de précieux vétérinaires en prennent le plus grand soin. D’autres animaux sont 
hébergés par des familles qui deviennent alors bénévoles pour s’occuper des 
animaux. Ceux-ci auront besoin d’être protégés pour que leur espèce puisse à 
nouveau se reproduire et ainsi tenter de recréer la faune diversifiée propre à 
l’Australie. 	
	

Comme tu l’as peut-être vu à la télévision ou dans le journal, des incendies ravageurs 
font présentement d’importants dommages en Australie depuis décembre 2019. À 
ce jour (janvier 2020), les feux ne sont toujours pas éteints et des pompiers de 
partout dans le monde se déplacent en Océanie pour venir en aide aux pompiers 
australiens, complètement surchargés de travail.  

 
Pour en apprendre plus au sujet des incroyables êtres vivant en Australie, nous te demandons 
« d’adopter » un animal terrestre ayant vaincu les incendies.  Tu devras donc en apprendre 
davantage à son sujet pour ensuite expliquer à tes camarades comment tu en prendrais soin si 
tu devais t’occuper de lui jusqu’à ce que le territoire soit à nouveau habitable. 
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Tu devras consulter au moins 3 sites internet fiables ainsi que 2 ouvrages en format 
papier pour trouver des informations pertinentes qui t’aideront à bien connaître l’animal 
que tu adopteras. Par la suite, tu présenteras tes informations à tes camarades sur une 
affiche imagée lors du « Salon d’adoption ».  
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Mammifère    Amphibien       oiseau   Reptile  
 
Vertébré    Invertébré    Ovipare   vivipare
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Comment adapterais-tu ton environnement pour héberger temporairement ton animal ? 
Dessine tes éléments de réponses dans les cases. 


