
Au début du film de Nicolas Vanier, César et Sébastien sauvent un bébé chamois d’une mort certaine. Sa mère a été 
tuée par des chasseurs et le petit se retrouve seul, bloqué sur un rocher escarpé.
Si tu fais une randonnée dans les Alpes, tu rencontreras peut-être un chamois. Il mesure environ 1 mètre 20 et 
pèse 50 kg. On le reconnaît grâce aux deux cornes en forme de crochets qu’il porte sur la tête. L’espèce aime tout 
particulièrement les escarpements rocheux et les fortes pentes plus que l’altitude.
Bien qu’il puisse fréquenter des altitudes très élevées, le chamois n’est pas pour autant un habitant de haute montagne. Il 
semble que ce soit l’occupation humaine qui marque la limite de son habitat. En l’absence de l’homme, le chamois 
peut vivre à des altitudes très basses.
Le chamois est toujours associé à un relief accidenté grâce à ses particularités physiques  : ses membres et ses 
sabots sont adaptés aux pentes escarpées, son cœur est très puissant, son sang est riche en globules rouges et ses 
poumons très développés.
La plupart des animaux sauvages de montagne se sont transformés pour survivre dans un environnement hostile. 
Dans le cas du chamois, la taille de son cœur constitue l’une de ses plus remarquables adaptations. Il est très volumineux 
par rapport à son corps : 300 à 350 g contre 250 g pour celui de l’homme. Il augmente la circulation d’un sang 
très riche en globules rouges ce qui lui permet de vivre en haute altitude où l’oxygène est rare. Il lui faut seulement 
quelques minutes pour gravir mille mètres de dénivelé contre une bonne heure pour un très bon marcheur comme 
Sébastien ou César.

C’est un herbivore. Au début de l’hiver, tant qu’il peut les dégager de la neige encore peu épaisse et poudreuse, il 
continue de consommer des végétaux comme la myrtille, l’airelle… Puis, plus tard dans la saison, il est contraint 
de s’alimenter d’arbres et d’arbustes qui dépassent de sa surface. Il consomme alors des bourgeons, des rameaux, 
voire des écorces de feuillus et de conifères, ainsi que des mousses et des lichens. 
Dès la fonte des neiges, il se jette sur les repousses tendres d’arbustes. Le chamois s’abreuve rarement.

Le chamois est chassé par le loup et l’homme. Ce sont ses principaux prédateurs. Il peut aussi être attaqué par 
l’aigle royal.
La chasse au chamois se pratique en automne. Elle reste très surveillée pour éviter le braconnage et est soumise 
à une autorisation. Elle permet une régulation de l’espèce. Des gardes assurent un comptage annuel à l’aide de 
bracelets fixés sur une des pattes postérieures des chamois.
Si un jour, tu as la chance d’apercevoir un chamois lors d’une randonnée, il faut essayer de ne pas faire de bruit 
pour pouvoir mieux l’observer car c’est un animal particulièrement craintif.
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Le texte support documentaire présente un animal embléma-
tique des Alpes : le chamois.

Activité : production d’un écrit scientifique
Niveau : cycle 3
Objectifs :
•	 Comprendre et reformuler le contenu d’un texte documentaire.
•	 Effectuer des recherches pour compléter les caractéristiques 

du chamois.
•	 Utiliser un vocabulaire spécifique : caractéristiques physiques, 

habitat, alimentation…
•	 Concevoir et proposer un modèle de fiche. Y intégrer les 

informations données par le texte.

Déroulement :

1. Lecture du texte
- Échange autour de cette lecture qui peut prendre cette 
forme  : on demande aux élèves de préparer une question 
écrite à poser au groupe classe qui répondra oralement.
Exemples : Où vit le chamois ? Que mange-t-il ? 
Comment se déplace-t-il ?
- Jeu de questions/réponses qui permet d’asseoir la bonne 
compréhension de ce texte et d’échanger.

2. Écriture d’une fiche d’identité du chamois
- Par petits groupes, les élèves rassemblent les informations 
données par le texte et les regroupent sous différentes 
rubriques qu’ils déterminent ensemble et hiérarchisent.
Nom, description (particularités), lieu de vie, régime 
alimentaire, prédateur…

3. Mise en commun
- Chaque groupe présente la carte d’identité du chamois ainsi 
constituée. Et une nouvelle carte complète est créée.

4. Individuellement
Les élèves peuvent illustrer cette production en réalisant un 
dessin légendé.

Prolongements :
•	 Recherches autour de différentes questions abordées 

par le texte :
Comment le chamois s’adapte-t-il au fil des saisons, aux variations 
climatiques ? (rythme de vie et comportement, aspect extérieur, 
régime alimentaire…)
•	 Étudier les problèmes concrets posés par la responsabilité 

de l’homme dans sa gestion de l’environnement.
•	 Sciences :
Recherche sur les réseaux et chaînes alimentaires pour sen-
sibiliser les élèves à la notion d’équilibre écologique fragile 
(cycle 3).
•	 Géographie :
Étagement de la végétation en montagne (cycle 3).
Acquérir un lexique géographique : relief, haute montagne, 
moyenne montagne, altitude et point culminant, vallée, versant, 
sommet, col…
Réaliser le croquis d’un paysage de montagne (photographie) 
à partir d’un calque (schéma légendé).
Comparaison d’un paysage de montagne à deux époques différentes 
(photographies) afin de réfléchir aux conséquences positives 
et négatives des interventions de l’homme sur son environnement 
(cycle 2).

Fiches pédagogiques conçues par le CNDP



LES ENIGMES
Trouve les réponses à ces dix énigmes dans les textes qui parlent du chamois.

1. si sébastien et César n’avaient Pas réussi à me CaPturer, j’étais voué à une mort Certaine !

2. JE SuIS ParFaITEMENT aDaPTÉ à MoN MILIEu DE vIE. MoN Cœur EST NETTEMENT PLuS LourD ET PLuS DÉvELoPPÉ Par raPPorT 
à Ma TaILLE quE CELuI D’uN hoMME. JE SuIS DoNC TrèS à L’aISE Pour ME MouvoIr EN MoNTaGNE Sur LES raIDILLoNS ESCarPÉS.

3. JE SuIS PoSÉ Sur uNE PaTTE PoSTÉrIEurE Du ChaMoIS. 
JE SuIS Sa CarTE D’IDENTITÉ ET JE PErMETS DoNC uNE boNNE GESTIoN DE L’ESPèCE.

4. JE ME SITuE DaNS LE DÉParTEMENT DE La SavoIE. JE SuIS TrèS aPPrÉCIÉ DES raNDoNNEurS. 
JE SuIS LE PrEMIEr ParC NaTIoNaL CrÉÉ EN FraNCE EN 1963.

5. J’habITE DaNS LES MoNTaGNES. J’aI DoNC uNE boNNE CoNNaISSaNCE Du MILIEu. JE FaIS PrEuvE D’ENDuraNCE. JE SaIS LIrE DES 
EMPrEINTES.

6. JE ME rarÉFIE avEC L’aLTITuDE. JE PErMETS aINSI La CIrCuLaTIoN aCCÉLÉrÉE Du SaNG rIChE EN GLobuLES rouGES.

7. LoNGTEMPS, J’aI ÉTÉ uN CoMPLÉMENT DE NourrITurE IMPorTaNT. 
JE ME SuIS TraNSForMÉE PEu à PEu EN TraDITIoN, PuIS EN LoISIr SPorTIF.

8. je suis un grimPeur, mais je ne suis Pas aussi exPérimenté que le Chamois !

9. JE SuIS uNE aCTIoN quI PErMET D’ÉvaLuEr LES PoPuLaTIoNS Sur LE TErraIN. JE PErMETS DE DÉTErMINEr DES PLaNS DE ChaSSE.

10. JE SuIS uNE PraTIquE ILLÉGaLE DE La ChaSSE ET DE La PêChE SoIT ParCE quE L’ESPèCE EST ProTÉGÉE, SoIT ParCE quE LES 
PÉrIoDES DE ChaSSE NE SoNT PaS rESPECTÉES, SoIT ParCE quE JE SuIS FaITE SaNS PErMIS, DaNS uN DoMaINE PrIvÉ ou Par DES 
MoyENS NoN auTorISÉS.

réPonses : 
Un cabri orphelin / Un chamois / Un bracelet / Le parc national de la Vanoise / Un montagnard / L’oxygène / La chasse / 
Un alpiniste / Le comptage / Le braconnage
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