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Bonjour mes amis,

Connaissez-vous mon copain Jeff, 

l’éléphant de mer. Un sacré animal !

Malgré son nom, c’est un phoque, le plus 

grand du monde. Comme moi , c’est un 

très bon nageur. Sur terre, il est plutôt 

lourdaud. Mais attention , quand son père 

se bagarre avec d’autres mâles ! Il faut se

pousser. On risque de se faire écraser.

Vous verrez en lisant mes aventures 

comment Jeff est devenu mon copain .

Ah ! J’oubliais. Vous pouvez m’envoyer des 

messages et vos questions à 

courrier@pierrotlemanchot.org.

Je vous répondrai , avec l’aide de mes amis 

scientifiques.

Bon travail !
Pierrot 

L’éléphant de mer

Suivre les animaux
Pour aider tous les élèves, grands et petits, 
je vous propose maintenant de choisir votre 
niveau de travail. 
1 – Choisissez votre niveau : Le niveau 1 
concernera plutôt les classes de cycle 2. 
Le niveau 2 concernera plutôt les élèves de 
cycle 3.
2 – Activités pour démarrer :
niveau 1 : Manchot ou pingouin ?
niveau 2 : Sur le site Argonimaux, vous 
trouverez les positions de mes amis. 
Apprenons ensemble à lire les longitudes et 
les latitudes.

Vous retrouverez tous mes conseils en détails 
sur mon site http://pierrotlemanchot.org dans 
la rubrique « Suivre mes copains ».

La vie mouvementée de Pierrot le Manchot

Carte d’identité

Nom : L’éléphant

Prénom : Jeff

Espèce : Éléphant des 
mers du sud

Taille et poids : 1,5 tonne pour 4 mètres

Couleur : Fourrure noire pour les petits, pelage ras entre 
le gris et le brun pour les adultes

Habitat : Hémisphère sud, dans les îles Kerguelen ou 
Crozet et d’autres archipels tout autour de l’Antarctique

Nourriture : Poissons et calmars

Prédateurs : Orques, léopards de mer et requins dormeurs 
(surtout pour les jeunes)

Signes particuliers : Mammifère marin. Taille et poids 
moyens des adultes : 4 m et 2 tonnes pour les mâles, 2,5 m 
et 500 kg pour les femelles. Jeff est un jeune.
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Records de plongée

Manchot royal : 240 m

Dauphin commun : 300 m

Requin blanc : 1280 m

Éléphant des mers du sud : 2000 m

Cachalot : 3000 m
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