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KOUMI : LE CHAMEAU  

Je m’appelle Koumi et j’aimerais connaître tous les animaux de la Terre. Devine quel animal nous allons 
découvrir ensemble ? Voici un chameau ! 
Nous voilà partis dans les paysages arides et désertiques à la rencontre du chameau. Quel beau troupeau ! 
Je te reconnais tout de suite grâce à ta drôle de bosse sur le dos ! Ta bosse ou tes bosses d’ailleurs ? 
Certains en ont deux comme toi et d’autres une seule, comme les dromadaires qu’on appelle aussi 
« chameaux d’Arabie ». Ta fourrure épaisse et laineuse te protège du froid pendant l’hiver. Mais qu’est-ce 
qui se passe avec ta peau là ? Ah ! Quand vient l’été, tu perds ta lourde épaisseur de laine. C’est la mue, 
j’aimerais bien la garder ta laine, pour me tricoter un pull. 
Oh ! Et toi, petit chamelon, tu bois le lait de ta maman. Eh oui, les chameaux vous êtes des mammifères. 
Tu as l’air de te régaler. Et quand tu grandiras, qu’est-ce que tu mangeras ? Tu te nourris de plantes, des 
racines, des herbes, des feuilles. Tu es un animal herbivore. Tu es capable de manger des plantes très 
épineuses et même des cactus, aïe, aïe, aïe ! Quand tu trouves assez de nourriture, tu manges, tu manges. 
Et tes bosses grossissent, grossissent pour faire des réserves. Et quand tu n’as plus rien à manger, c’est là 
que tes réserves te rendent de l’énergie et tes bosses deviennent toute riquiqui. Grâce à elles, tu peux 
supporter de ne pas manger pendant très longtemps. Oh ben moi … non ! 
Tu n’aimes pas être tout seul. Oh non ! Toi, tu aimes vivre avec les autres chameaux en troupeau. Un 
animal qui vit en troupeau s’appelle un animal grégaire. Tu vis encore à l’état sauvage dans quelques 
endroits du monde. Mais cela fait bien longtemps que les êtres humains t’ont domestiqué, ça veut dire 
qu’ils se sont mis à vivre avec toi et à t’utiliser pour réaliser des choses difficiles. Par exemple, les 
dromadaires portent les affaires et la nourriture des peuples nomades qui traversent le désert. 
 


