
                                             LE LAPIN

Description:

Le lapin est un petit mammifère herbivore, reconnaissable à ses 
longues oreilles et à sa petite queue touffue. Le lapin a de grandes 
oreilles très sensibles. Il a une vue à 360° et ses pattes sont bien 
adaptées à la course. Son nez remue en permanence, pour renifler 
l’air et identifier les odeurs. Son museau est doté de longues 
moustaches, qui sont des organes tactiles très sensibles. Sa queue 
est courte et touffue. Les lapins ont quatre incisives à la mâchoire 
supérieure, ce qui montre que, contrairement à ce que beaucoup 
pensent, les lapins ne sont pas des rongeurs. En effet, les rongeurs 
ont seulement deux incisives à la mâchoire supérieure, alors que 
les lapins en ont quatre, dont deux plus courtes et cachées par 
celles de devant. Les lapereaux naissent nus et aveugles et restent 
dans le nid tapissé du poil de leur mère, qui les allaite pendant 
plusieurs semaines.

 
Mode de vie

Les lapins vivent en groupe. Si l'un d'eux repère un danger, il tape 
rapidement le sol du pied pour alerter les autres membres de sa 
colonie. Leurs prédateurs sont les serpents et les félins ainsi que 
les rapaces nocturnes ou diurnes*. 

Alimentation et digestion:

Il ne digère pas ses aliments entièrement et doit les redigérer afin 
d'en extraire* tous les nutriments. Il ne faut donc pas empêcher un 
lapin de manger ses crottes à moitié digérées: c'est tout à fait 
normal pour lui et nécessaire à sa vie.



Espèces:

Parmi les espèces de lapin, il y a: 

-Le lapin aquatique                                            

-Le lapin des volcans                                                               

-Le lapin à queue blanche en Amérique du Nord

-Le lapin de Sumatra :Ce lapin est très rare.                                     

-Le lapin de l’Assam en Asie

-Le lapin de garenne en Europe                     

                                                                             

Tous les lapins domestiques (dont les races de lapins nains) 
descendent du lapin de garenne domestiqué.

Humidité, température et lumière:

Les lapins sont très sensibles à la chaleur. Leur température 
préférée se situe entre 17°C et 22°C. 

Ne laisse jamais le lapin en plein soleil, il pourrait très vite se 
trouver mal. Dans la nature, un lapin peut choisir de s’abriter dans 
son terrier. Ton lapin ne peut, lui, compter que sur ton bon sens. Il 
faut éviter de mettre la cage du lapin dans un courant d'air. Il ne 
faut pas de lumière trop vive près de la pièce du lapin, éviter 
d'allumer violemment la nuit.



      La vie de Cooky:

                    Coucou !                     

La cage: 



Ses besoins:

Des copeaux



Des granulés

Quelques photos:



LES QUESTIONS des enfants de la classe     :

 Yanis   : Pourquoi le lapin saute-t-il quand il court?

Habituellement, le lapin réalise de petits bonds pour se déplacer au
sol, avançant les deux pattes avant puis ramenant ses deux pattes 
arrière sous son corps. Lorsqu’il prend de la vitesse, le lapin étire 
davantage son corps, élance ses pattes avant bien plus loin et 
ramène ses pattes arrière plus en avant sous son corps pour utiliser
la détente très impressionnante de ses pattes postérieures. A faible 
allure, le lapin ne pose que la pointe de son pied au sol, tandis qu’à
vive allure il prend appui sur l’ensemble de son pied. A très faible 
allure, il avance même parfois en désynchronisant ses pattes 
arrière.



Romane - Clémence – Sarah - Kenan  Ils ont combien de dents?

Le lapin possède 28 dents.

Tom – Louise – Emma – Noëlie – Clémentine – Sarah

Pourquoi ont-ils de grandes oreilles?

Le lapin a plusieurs prédateurs, l’obligeant à fuir et à se cacher 
pour leur échapper. Il se doit donc d’être continuellement aux 
aguets et c’est là que ses oreilles entrent en action : elles lui 
permettent de percevoir des bruits au loin. Les grandes oreilles du 
lapin le dotent donc d’une ouïe* exceptionnelle, lui permettant de 
réagir au quart de tour (elles font quand même 12% de sa taille 
totale !). Une fois le danger perçu, sa vitesse l’aide à se mettre à 
l’abri.Les longues oreilles du lapin jouent aussi le rôle de 
régulateurs thermiques, c'est à dire qu'elles aident à régler la 
température de son corps. En effet, elles évacuent le surplus de 
chaleur de l’animal et l’aident à se tenir au frais en plein été.

Que mangent-ils?

Ils mangent du pain dur, carotte à tous les repas, biscottes, 
épluchures de légumes voilà tout ce qu'il faut donner à son lapin.

         

Mao – Enzo – Roxane – Bertille 



Pourquoi ont-ils beaucoup de poils?

Ils ont beaucoup de poils parce que c’est pour supporter le froid et 
la chaleur.

Ludivine – Roxane

Quels sont ses prédateurs?

Les prédateurs du lapin sont les renards, chiens, chats, fouines, 
belettes, furets, hermines, reptiles dans certaines régions.

Louise – Lisa 

Pourquoi ont-ils une queue en forme de pompon?

Désolé je n’ai pas trouvé 

Pour s'exprimer, le lapin utilise des cris mais il fait aussi appel à 
son langage corporel basé sur des comportements et des 
mouvements de ses oreilles et de sa queue.
Selon la position de sa queue, ses attitudes plus ou moins 
marquées et intensifiées expriment différents sentiments et états 
d'âme, comme la peur, la soumission, la colère, l'agressivité, la 
joie ou la curiosité.C'est son moyen à lui de vous faire notamment 
passer des messages. Il est donc essentiel si vous adoptez un lapin 
de bien les observer et les identifier pour mieux comprendre votre 
animal et communiquer avec lui.

Clémence – Louise 



Pourquoi rongent-ils tout?

Le fait qu’un lapin ronge toutes sortes d’objets n’est pas un 
comportement anormal.

En effet, les lapins ont des dents hypsodontes*: les dents ont une 
croissance continue tout au long de leur vie. Il est nécessaire que 
les dents s’usent suffisamment pour compenser cette croissance 
continue.Le principal facteur d’usure des dents est la mastication 
du foin. Il est nécessaire de fournir à son lapin un foin de bonne 
qualité, à volonté. Les lapins passent une bonne partie de la 
journée à manger leur foin étant donné la faible densité 
énergétique de celui-ci. Les granulés doivent être rationnés pour 
éviter que les lapins délaissent leur foin. Cela est important pour 
une bonne usure des dents, un bon transit digestif et pour éviter 
une prise de poids

Pourquoi courent-il  s   vite?

Parce qu’ils font des longs sauts.

                           Vocabulaire

*Ouïe: c’est l’écoute.

*Extraire: c’est quelque chose que tu séparer 

*Diurnes: c’est quand c’est le jour.

* Hypsodontes: Se dit d'une dent à couronne haute, dont la croissance 
prolongée ou continue compense une usure importante.



                         LES QUESTIONS                            

Les lapins sont des petits                                  . 

 Le lapin à une queue                                           .

Les lapereaux naissent                                         .  

Quand un lapin repère du danger, il 

                                                       .

Est-ce que le lapin digère ses aliments 
entièrement            .

Cite au moins une espèce de lapin                       . 

La température préférée se situe entre                 .
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