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Hibernation
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Nature Jeunesse N.-B. organise des activités pour les jeunes âgés 
de 6-12 ans.  Pour plus de renseignements, S.V.P. contactez un club chez vous.

Email / Courriel: 
naturekids@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB
924 rue Prospect St., Suite 7 
Fredericton, NB, E3B 2T9

Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aimeriez partager?  
S.V.P. envoyez-le nous!
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Please send it to us!

Appel au Nature Jeunesse !

Educators are welcome to use Nature Kids N.B. content for 
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NatureJeunesse N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine serait appréciée.
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Calling all Nature Kids!

Si vous voulez lancer un Club Nature Jeunesse 
dans votre région, S.V.P. contactez notre bureau, 
au (506) 459 4209 ou envoyez un courriel à 
naturekids@naturenb.ca.  Aidez-nous à créer un 
réseau de Clubs pour les jeunes partout au N.-B. !
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bring clubs to youth across N.B.!
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Où se cachent les animaux quand il fait froid ?

Pourquoi les coccinelles envahissent-elles ma maison 
chaque hiver ?

Avez-vous déjà vu une glace à la grenouille ?

Si vous vous êtes déjà demandé comment les différents 
animaux survivent aux températures glaciales des hivers 
du Nouveau-Brunswick, cette édition HIBERNATION est 
pour vous ! Il est difficile d'imaginer comment une tortue 
peut survivre sous la glace pendant des mois ou comment 
un ours peut accumuler assez de graisse pour durer tout 
l'hiver. Mais la nature est pleine de surprises fascinantes !

Sortez et découvrez quelques choses de fascinant dans 
votre propre cour cet hiver. Et n'oubliez pas de nous 
envoyer des photos, des dessins ou des histoires de vos 
aventures hivernales !

Where do animals hide when it gets cold?

Why do ladybugs invade my house each winter?

Have you ever seen a frogsicle?

If you’ve ever wondered how different animals 
survive the freezing temperatures of New 
Brunswick’s winters, then this HIBERNATION edition 
is for you! It is hard to imagine how a turtle can 
survive under the ice for months or how a bear can 
put on enough fat to last all winter. But nature is full 
of fascinating surprises! 

Get outside and explore some fascinating things in 
your own backyard this winter. And don’t forget to 
send us photos, drawings, or stories of your winter 
adventures!
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Do you ever wonder what animals do during the cold, snowy months? You see 
flocks of birds flying south, escaping the changing weather. But what about animals 
that don’t have the ability to fly to a warm beach to wait out the New Brunswick 
winter?

Some animals adapt to colder temperatures by growing a thicker, insulating coat 
(like a moose!) or reserve their heat and protect their legs and feet with special 
feathers.

But there are some animals that must think, “Hey, there’s no food, it’s too cold, 
I think I’ll just sleep through it all!” It’s not only a great idea but also a lifesaving 
concept!

Hibernation is when an animal’s body shuts down its core functions just enough 
to survive. An animal’s heart rate, breathing, and body temperature lower, so the 
animal is still alive but not wasting any more precious energy than they need to so 
they can get through the tough months. This winter sleep can last 7 months!

So what animals in our region hibernate? And what do they do to prepare for that 
long sleep?

Brr! It’s getting cold. 
Time to sleep! By Pam Novak 

Atlantic Wildlife Institute

Brian Stone

When you think of hibernation, you probably think of bears! Black bears certainly 
like to sleep the winter away. But a bear goes to sleep not because it is cold, but 
because it’s more difficult to find food. No fancy den is needed, any space under a 
fallen or hollow tree will do. The area they choose won’t be any warmer than the
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Woodchucks, on the other hand, go all out! Not only do they fatten up on lots of 
vegetation, they also have quite the elaborate sleeping den. Woodchucks build an 
extensive underground burrow up to two metres in depth and nine to ten metres 
in length. It can include the sleeping area (used as a nursery, too) that is lined with 
soft grasses, an area to store food, and a separate “washroom”. Not only do they 
reduce their breathing to around two breaths and only a few heartbeats per minute, 
but their internal body temperature stays just above freezing!
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outside temperatures, and 
they may even still get 
snowed on, so they rely on a 
good thick layer of insulating 
fat to keep them warm. Bears 
will lower their breathing and 
heart rate, but their internal 
body temperature is only 
slightly reduced so they can 
retain good brain function - 
especially for moms who still 
have to care for their cubs in 
the den! Bears can also wake 
rather easily if needed.

Ralph Eldridge
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Bats are another species of mammals that will go into a deep sleep. Bats are insect 
eaters with the ability to eat up to their own body weight in food a day. When their 
food dwindles quickly in the cold, they have to come up with a “Plan B.” Some bat 
species in New Brunswick do migrate, but for those that don’t, like the Little Brown 
Bat, they need to hibernate to escape the cold months. They head to caves or other 
protected areas.

At our wildlife rehabilitation facility, Atlantic Wildlife Institute, we work with animals 
that hibernate. We care for bears, bats, woodchucks and turtles that still need to 
go through their winter cycle. We provide protected space and natural materials 
for them to build their dens and allow them to sleep the winter away. An awesome 
sight to see!
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If Ladybugs Hibernate, 
What Are They Doing in my Bathroom All Winter?

Ladybugs, or Coccinellidae, usually hibernate outside under leaf litter and tree bark in 

large groups, sometimes numbering in the hundreds or thousands. They sleep through 

until the spring, living off their own body fat until the air warms up again and it is safe 

to come out. However, they also are attracted to bright, sunny homes and come through 

cracks around windows and doors looking for a warm, comfortable, and safe spot to rest 

through the winter. Their food supply is typically plant-eating insects, like aphids, but 

these are not available in most of our houses. If they are kept awake or are woken up by 

the warmth of a house, they may starve to death or die of dehydration from the lack of 

humidity in people’s homes during the winter. This is why you may find them slurping 

away in your bathtub—getting much-needed moisture. 

If you find a ladybug in your house, chances are there are others nearby because they 

love to sleep through the winter in groups.  Ladybugs are cute, and fun to watch, but they 

likely won’t survive indoors.  If you want to rescue one, you can potentially move it to a 

shed or garage where it is safe from predators and cold. This should help them go back 

to sleep—and stay asleep!
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The Raccoon
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The raccoon is a very common animal in New Brunswick. You may 
have seen one around your house - or digging in your garbage can! 
But have you ever seen where a raccoon spends the winter? Read 
below to learn more about this masked bandit!

Fast Facts
Scientific name
Procyon lotor
Length
40 to 70 cm (16 to 28 inches)
Weight
3.5 to 9 kg  (8 to 20 lbs) 
Life span
2-3 years in the wild 
(up to 20 in captivity)

Habitat
The raccoon’s natural habitat is mixed forest, but many have learned 
to live in urban areas as well. Raccoons like areas with trees or 
buildings to climb because that is how they escape their predators. 
Raccoons are common throughout North America and have been 
introduced to other areas of  the world as well, like Europe and 
Japan.

Diet
Raccoons are omnivores, which means they eat meat and vegetation. 
They are opportunistic feeders, so they will take advantage of  
almost any opportunity to find food. They are adaptable and are 
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good at problem-solving when it comes to eating. They have even 
figured out how to take the lids off  of  garbage cans so they can eat the 
leftovers people throw away!

Behaviour
Raccoons are nocturnal animals – they are 
active mostly at night. They will sometimes 
come out during the day, especially if  there 
is food they can grab! While raccoons may 
sometimes be found in very small groups of  
related individuals, they are usually a solitary 
animal, meaning they spend most of  their 
time on their own. 

Winter Survival
Raccoons have many different adaptations that help them survive the 
winter. During the summer and fall, they put on a lot of  fat reserves to 
last through the cold months – a raccoon can lose a third of  its body 
weight during the winter! Raccoons also have a thick undercoat of  fur 
that helps keep them warm. They find nice cozy dens for the winter, their 
favourite being big hollow trees. 

Although raccoons don’t enter 
true hibernation, they do some-
thing similar called torpor. This 
means they do go to sleep for the 
winter, but their heart rate and 
body temperature do not lower like 
in hibernating animals. They may 
even wake to eat on warm winter 
days. 
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Water is densest at 4°C. This means that as ice 
forms at 0°C on the surface of lakes and rivers, 
the warmer and denser 4°C water sinks to 
the bottom. Salmon are cold-blooded, which 
means that their body temperature matches the 
outside temperate exactly (unlike mammals, who 
control their body temperature to stay warm). 
Salmon have to seek out specific habitats to keep 
themselves as warm as possible. One of the Atlantic Salmon’s favourite winter habitats 
is in deep pools in rivers or under the ice in lakes where the warmest and densest water 
can be found. 

Asleep Under the Ice

Hibernation is the most commonly known winter adaptation, usually associated 
with land mammals like bears or ground squirrels. But a lot of cold-blooded species 
have different and amazing adaptations for surviving through winter. Let’s check out 
some examples of Canadian freshwater species who have unique ways of coping 
with cold winter temperatures!

Atlantic Salmon

US Fish and Wildlife Service

By: Michelle Lavery

Eastern Musk Turtle

The Musk Turtle is also cold-blooded and takes 
advantage of warmer, denser water at the bottom 
of lakes just like the Atlantic Salmon. However, 
turtles are reptiles and don’t have gills, which 
means the musk turtle has to come up with 
different ways of getting oxygen out of the water 
in order to “breathe”. Unable to surface for air 
because of the ice cover, the musk turtle has 
evolved to be able to get oxygen out of the water 
through a thin patch of skin on its throat that is 
filled with blood vessels. Other turtle species use 
the fat they’ve stored over the summer, along with 
some complicated chemistry, to keep their bodies 
alive through long periods under the ice. 

© John White 
Virginia Herpetological Society

     NatureKids N.B.                                                                                                                                                     Issue 32 (2016)

8



The Wood Frog is a cold-
blooded amphibian and 
therefore splits its time 
between land and water. 
In winter, the Wood Frog 
hides on land and is often 
exposed to long periods of 
sub-zero temperatures. In 
order to cope with freezing 
temperatures as a cold-
blooded animal, it finds a 
safe place and slows its entire 
body down – breathing, 
heart rate, everything! As 
things shut down, the frog is able to freeze into a “frogsicle” by using sugars 
stored in its blood as a kind of antifreeze. The sugars keep the frog’s delicate 
body parts safe by turning all the frozen water in its body into a sludge instead 
of sharp, pointy ice crystals. Once things start to warm up in the spring, the frog’s 
body thaws out and its breathing and heart rate speed up again!
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Wood Frog

Next time you’re out for a walk in the winter or skating on your local pond, take 
a minute to remember all the amazing ways nature has evolved to tackle the 
incredible challenges of winter. And watch your step - be careful not to step on a 
frogsicle!
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Que-font les animaux pendant les mois froids et enneigés ? Vous voyez des volées 
d'oiseaux volant vers le sud, échappant à l'hiver. Mais que-font les animaux qui 
n'ont pas la capacité de voler vers une plage chaude pour attendre le passage de 
l'hiver du Nouveau-Brunswick ?

Certains animaux s'adaptent à des températures plus froides en produisant un 
pelage plus épais et isolant (comme un orignal !) ou conservent leur chaleur en 
protègeant leurs jambes et leurs pieds avec des plumes spéciales.

Mais il y a des animaux qui doivent penser: « Hé, il n'y a pas de nourriture, il fait 
trop froid, je pense que je vais dormir ! » Ce n'est pas seulement une excellente 
idée, mais aussi un concept qui sauve des vies !

L’hibernation se produit quand un animal ralentisse ses fonctions corporelles juste 
assez pour survivre. Le rythme cardiaque, la respiration et la température corporelle 
sont juste assez bas, pour que l'animal soit encore vivant, mais ne gaspille pas 
l'énergie précieuse dont il a ont besoin pour survivre à ces mois difficiles. Ce 
sommeil d'hiver peut durer 7 mois !

Alors, quels animaux dans notre région hibernent ? Et que font-ils pour se préparer 
à ce long sommeil ?

Brr ! il fait froid. 
il est temps de dormir !

Par Pam Novak 
l'Institut Atlantique de la faune

Brian Stone

Lorsque vous pensez à l'hibernation, vous pensez probablement aux ours ! Les ours 
noirs aiment bien dormir l'hiver. Mais un ours ne dort pas parce qu'il fait froid, mais 
parce qu'il est plus difficile de trouver de la nourriture. Aucun repaire sophistiqué 
n’est nécessaire, un espace sous un arbre tombé ou creux suffira. 
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Les marmottes, d'autre part, sont très prévoyantes ! Non seulement ils engraissent 
au maximum en consommant tout plein de végétation, mais ils ont aussi une 
tanière de sommeil élaboré. Les marmottes construisent un terrier souterrain 
étendu sur jusqu'à deux mètres de profondeur et neuf à dix mètres de longueur. Il 
peut inclure la zone de repos (utilisé par les bébés aussi) qui est bordée d'herbes 
douces, une zone pour stocker des aliments et une "salle de bain". Non seulement 
ils réduisent leur respiration à environ deux respirations et seulement quelques 
battements de coeur par minute, mais leur température interne reste juste au-
dessus du point de congélation !
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 La zone qu'ils choisissent ne 
sera pas plus chaude que les 
températures extérieures et il 
peut même encore y neiger sur 
eux, alors ils doivent accumuler 
une bonne couche de graisse 
épaisse et isolante pour les 
garder au chaud. Les ours 
ralentissent leur respiration et 
leur rythme cardiaque, mais leur 
température corporelle interne 
est seulement légèrement réduite 
afin qu'ils puissent conserver une 
bonne fonction cérébrale - en 
particulier pour les mamans qui 
ont encore à prendre soin de 
leurs petits dans la tanière ! Les 
ours peuvent aussi se réveiller 
assez facilement si nécessaire.

Ralph Eldridge
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Les chauves-souris sont une autre espèce de mammifères qui utilisent une stratégie 
de sommeil profond. Les chauves-souris sont des mangeurs d'insectes avec la 
capacité de manger l'équivalent de leur poids chaque jour. Lorsque leur nourriture 
diminue rapidement à cause du froid, ils doivent passer au « plan B ». Certaines 
espèces de chauves-souris au Nouveau-Brunswick migrent, mais pour ceux qui 
ne migrent pas, comme la petite chauve-souris brune, ils ont besoin d'hiberner 
pour échapper aux mois froids. Donc, ils se dirigent vers des cavernes ou d'autres 
endroits protégés.

À notre installation de rétablissement de la faune, l'Institut Atlantique de la faune, 
nous travaillons avec des animaux qui hibernent. Nous nous occupons des ours, 
des chauves-souris, des marmottes et des tortues qui doivent encore accomplir leur 
cycle hivernal. Pour qu’ils y arrivent nous leurs fournissons l'espace protégé et les 
matériaux naturels pour qu’ils puissent construire les tanières qui leur permettront 
de dormir. Un spectacle impressionnant à voir !
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Joyce Robinson
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Si les coccinelles hibernent, 
que font-elles dans ma salle de bain tout l'hiver ?

Les coccinelles hibernent généralement à l'extérieur sous la litière de feuille et l'écorce des 

arbres. Elles hibernent en grands groupes, parfois par centaines ou milliers. Elles dorment 

jusqu'au printemps, vivant de leur graisse corporelle jusqu'à ce que l'air se réchauffe à 

nouveau et qu’il soit sûr de sortir. Cependant, elles sont également attirées par les maisons 

lumineuses et ensoleillées et entrent par des fissures autour des fenêtres et des portes à 

la recherche d'un endroit chaud, confortable et sûr pour se reposer pendant l'hiver. Elles 

s’alimentent généralement des insectes vivants sur des plantes, comme les pucerons, mais 

ceux-ci ne sont pas disponibles dans la plupart de nos maisons. Donc si les coccinelles sont 

réveillées par la chaleur d'une maison, elles peuvent mourir de faim ou mourir de déshy-

dratation à cause du manque d'humidité dans les maisons pendant l'hiver. C'est pourquoi 

vous pouvez les trouver en train de boire dans votre baignoire - elles cherchent à y trouver 

l'humidité qui leurs est nécessaire.

 Si vous trouvez une coccinelle chez vous, les chances sont qu'il y en a d'autres à proximité, 

car elles aiment dormir en groupes pendant l'hiver. Les coccinelles sont mignonnes et amu-

santes à regarder, mais elles ne vont probablement pas survivre à l'intérieur. Si vous voulez 

en sauver une, vous pouvez potentiellement le déplacer vers un abri de jardin ou un garage 

où elle sera à l'abri des prédateurs et du froid. Cela devrait les aider à s'endormir et à rester 

endormis !
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Le raton laveur

B
Ê
T
E

V
E
D
E
T
T
E

Le raton laveur est un animal très commun au Nouveau-Brunswick. 
Vous en avez peut-être vu un autour de votre maison - ou qui fouille 
dans votre poubelle ! Mais avez-vous déjà vu où un raton laveur 
passe l'hiver ? Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur ce bandit 
masqué !

Info Rapide
Nom scientifique 
Procyon lotor
Longueur
40 à 70 cm (16 à 28 pouces)
Poids
3,5 à 9 kg (8 à 20 livres)
Durée de vie 
 2-3 ans dans la nature 
(jusqu'à 20 ans en captivité)

L'habitat
L'habitat naturel du raton laveur est la forêt mixte, mais beaucoup 
ont appris à vivre dans les zones urbaines. Les ratons laveurs aiment 
les secteurs où on trouve des arbres ou des bâtiments à grimper 
parce que c'est comme ça qu'ils échappent à leurs prédateurs. Les 
ratons laveurs sont communs partout en Amérique du Nord et ont 
été introduits dans d'autres régions du monde, comme l'Europe et le 
Japon.

L'alimentation
Les ratons laveurs sont omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent de 
la viande et de la végétation. Ils sont des mangeurs opportunistes, 
donc ils profiteront de presque toutes les occasions d’alimentation. 
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Ils sont adaptables et sont bons à résoudre des problèmes quand il s'agit 
de se nourrir. Ils ont même compris comment ouvrir les couvercles des 
poubelles pour qu'ils puissent manger les restes que les gens y jettent !

Le comportement
Les ratons laveurs sont des animaux nocturnes 
- ils sont actifs surtout la nuit. Ils sortent parfois 
pendant la journée, surtout s'il y a de la nourriture 
qu'ils peuvent saisir ! Alors que les ratons laveurs 
peuvent parfois être trouvés dans de très petits 
groupes d'individus de la même famille, ils sont 
généralement un animal solitaire, ce qui signifie 
qu'ils passent la plupart de leur temps seuls.

La survie pendant l'hiver
Les ratons laveurs font preuve de beaucoup d'adaptations différentes qui 
leurs aident à survivre l'hiver. Pendant l'été et l'automne, ils ont accumulé 
beaucoup de réserves de graisse pour survivre pendant les mois froids - un 
raton laveur peut perdre un tiers de son poids pendant l'hiver ! Les ratons 
laveurs ont également un sous-poils épais de fourrure qui aide à les garder 
au chaud. Ils trouvent de belles tanières confortables pour l'hiver, leur favori 
étant de grands arbres creux.

Bien que les ratons laveurs n'entrent pas 
en hibernation véritable, ils font quelque 
chose de semblable appelé torpeur. Cela 
signifie qu'ils dorment pour l'hiver, mais 
leur rythme cardiaque et leur tempéra-
ture corporelle ne baissent pas comme 
dans les animaux en hibernation. Ils 
peuvent même se réveiller pour manger 
les jours d'hiver chauds.
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La tortue musquée est également à sang froid et 
(comme le saumon de l'Atlantique) profite d'une 
eau plus chaude et plus dense au fond des lacs. 
Cependant, les tortues sont des reptiles et n'ont pas 
de branchies, alors la tortue musquée doit trouver 
différentes façons d'obtenir de l'oxygène de l'eau 
afin de « respirer ». Comme il est impossible de faire 
surface pour l'air à cause de la couverture de glace, 
la tortue musquée a développé la capacité d'obtenir 
de l'oxygène de l'eau par le biais d’une mince couche de 
peau sur sa gorge qui est rempli de vaisseaux sanguins. 
D'autres espèces de tortues utilisent la graisse qu'ils ont stockée pendant l'été, avec 
une certaine chimie compliquée, pour garder leurs corps vivants pendant de longues 
périodes sous la glace.

L'eau est plus dense à 4 ° C. Cela signifie que 
lorsque la glace se forme à 0 ° C à la surface 
des lacs et des rivières, l'eau plus chaude et plus 
dense s'enfonce jusqu'au fond. Les saumons 
sont à sang froid, ce qui signifie que leur 
température corporelle correspond exactement 
à la température extérieur exactement 
(contrairement aux mammifères, qui contrôlent 
leur température corporelle pour rester au chaud). Les saumons doivent donc chercher 
des habitats spécifiques pour se maintenir aussi au chaud que possible. L'un des habitats 
d'hiver préférés du saumon de l'Atlantique se trouve dans les bassins profonds de rivières 
ou sous la glace dans les lacs là où se trouve l'eau la plus chaude et la plus dense.

Endormi sous la glace

L'hibernation est l'adaptation hivernale la plus connue, habituellement associée à 
des mammifères terrestres comme les ours ou les écureuils terrestres. Mais beaucoup 
d'espèces à sang froid ont des adaptations différentes et étonnantes pour survivre 
à l'hiver. Voyons quelques exemples d'espèces d'eau douce canadiennes qui ont des 
façons uniques de faire face aux températures hivernales !

Le saumon atlantique

US Fish and Wildlife Service

Par: Michelle Lavery

La tortue musquée

© John White 
Virginia Herpetological Society
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La grenouille des bois est 
un amphibien à sang froid 
et donc elle partage son 
temps entre la terre et 
l'eau. En hiver, la grenouille 
se cache sur terre et est 
souvent exposée aux longues 
périodes de températures 
inférieures à zéro. Afin de 
faire face aux températures 
de congélation comme un 
animal à sang froid, il trouve 
un endroit sûr et ralentit tout 
son corps - la respiration, le 
rythme cardiaque, tout! Alors que les fonctions du corps arrêtent, la grenouille 
est capable de se transformer dans une « glace à la grenouille» en utilisant des 
sucres stockés dans son sang comme une sorte d'antigel. Les sucres maintiennent 
les parties délicates du corps de la grenouille en sécurité en transformant toute 
l'eau gelée dans son corps dans une « boue » au lieu de cristaux de glace pointus. 
Une fois que les choses commencent à se réchauffer au printemps, le corps de la 
grenouille dégel et sa respiration et le rythme cardiaque accélèrent !
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La grenouille des bois

La prochaine fois que vous sortez pour une promenade en hiver ou allez patiner 
sur votre étang local, prenez une minute pour vous rappeler de toutes les façons 
étonnantes que la nature a développé pour faire face aux incroyables défis de 
l'hiver. Et faites attention - ne marchez pas sur une glace à la grenouille !
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Nouvelles NatureJeunesse !

NatureKids News!

Le club Nature Jeunesse de Sackville 
a exploré les sentiers du parc Beech 
Hill et a appris comment les animaux, 
y compris les insectes, hibernent et 
se préparent pour l'hiver. Nous avons 
appris que les Mésanges à tête noire 
peuvent se rappeler de jusqu'à 1000 
endroits où ils cachent de la nourriture 
chaque hiver ! Nous avons également 
appris les différentes choses que les 
petits insectes utilisent pour rester au 
chaud en hiver, comme les souches 
creuses et les tunnels sous les rochers. 
Nous avons entendu le bavardage de 
quelques écureuils alors que nous 
explorions les bois et avons aussi trouvé 
quelques petites araignées faisant une 
maison sous des rochers !

The Sackville NatureKids club explored 
the trails of Beech Hill Park and 
learned about how animals, including 
insects, hibernate and get ready for 
winter. We learned that Black-capped 
Chickadees can remember up to 1000 
places they hide food each winter! 
We also learned about the different 
things small insects use to stay warm 
in the winter like hollow stumps and 
tunnels under the rocks. We heard a 
few squirrels chattering away as we 
explored the woods and also found some 
little spiders making a home under some 
rocks!
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Colour Me! Coloriez moi!
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Last Look
Dernier Regard

Congratulations to Jeanne Benoit for winning our photo contest!

Félicitations à Jeanne Benoit pour avoir gagné notre concours photo!
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Last Look Nature
?
Quiz

3) Do ladybugs like to 
hibernate by themselves 
or in groups?

3) Les coccinelles aiment-
elles hiberner seules ou en 
groupe?

2) Where do raccoons 
usually build their winter 
dens?

2) Où les ratons 
laveurs construisent-ils 
habituellement leurs tanières 
d'hiver?

1) How does a Musk Turtle breathe 
while hibernating under the ice?

1) Comment une tortue musquée 
respire-t-elle en hibernant sous la 
glace?

4) Bears have a thick layer of 
insulating ____ that keeps 
them from freezing while 
they sleep outside in the 
winter.

4) Les ours ont une couche 
épaisse de _______ isolante qui 
les empêche de geler tandis 
qu'ils dorment dehors en hiver.

5) How many breaths does 
a woodchuck take while it 
is hibernating?

5) Combien de respirations 
une marmotte prend-elle 
pendant qu'elle hiberne?

Dernier Regard ©
 John W

hite 
Virginia H

erpetological Society

Brian Stone

Frank Branch
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Nature Quiz 

1) Through a thin patch of skin on 
its throat
2) A hollow tree
3) In groups
4) Fat
5) About 2

1) À travers une mince couche de 
peau sur sa gorge
2) Dans un arbre creux
3) En groupe
4) Graisse
5) Environ 2


