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LE	MOT	DE	LA	DIRECTION LE	JEU	DE	L’INTRUS

Mais quel est donc cet intrus qui s’est glissé au 
milieu de ces grands singes ? 
L’homme, le chimpanzé, le bonobo, l’orang-outan, 
le gibbon, le gorille ou le vervet ? 

Entoure le pour le reconnaitre.

L’association Papaye International est heureuse de vous 
offrir ce livret de jeux qui vous apportera quelques 
notions supplémentaires sur le chimpanzé tout en 
s’amusant.

Nous oeuvrons activement à la sauvegarde des 
chimpanzés, espèce en grand danger d’extinction et 
espérons qu’avec votre aide, cette richesse naturelle du 
Cameroun continuera à se développer.

Le chimpanzé est classé sur la liste des espèces en 
danger de l’IUCN. Ses effectifs s’élevaient à près de 
2 millions au début du 20ème siècle, à ce jour il ne reste 
que 100 000 à 150 000 individus à l’état sauvage.

A l’heure d’aujourd’hui où la biodiversité et la protection 
de l’environnement sont au coeur des préoccupations 
mondiales, nous souhai tons être acteurs au 
développement du Parc Naturel de Douala Edéa.

Papaye International
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DIFFERENCES	ET	
RESSEMBLANCES

COMMUNICATION	
DES	SIGNES

Le language des signes est souvent utilisé pour communiquer avec les 
grands singes par les primatologues.

Et toi, sais-tu signer ? Trouve le message codé.

-

- - - - - - - - - - -



QUI	MANGE	QUOI	?

Pauline, notre petite française ne connaît pas les chimpanzés, 
elle n’en a jamais vu d’ailleurs.
Elle sait juste que nous avons 98 % de notre ADN en commun 
mais elle ne sait pas s’ils mangent la même chose qu’elle.

Aide Pauline à retrouver les aliments de Cannabass, notre 
juvénile du sanctuaire en les reliant.

LES	MOTS	CACHES

Pour Papaye International, la sauvegarde du chimpanzé en Afrique est 
essentielle afin de lutter contre le braconnage pour éviter son extinction.
Sa protection ne peut se faire efficacement qu’avec l’aide de la 
population.

Aide nous à retrouver les mots cachés en italique.
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LE	LABYRINTHE	DE	
LA	BROUSSE

Miel, Goyave et Mandarine se sont sauvées du sanctuaire car elles sont à 
présent des jeunes adultes qui ont besoin de plus d’espace et de liberté.
Aide les soigneurs à les retrouver pour les réintroduire sur l’île de Yatou.

Trace le chemin qu’il faut emprunter.

DESSINE	MOI	
UN	CHIMPANZE
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