
LE DAHU ET
D'AUTRE

ANIMAUX
FANTASTIQUES

Attività per bambini e bambine

martedì 10/09 e 24/09 ore 10,30 presso MUSEP 



C'EST QUI LE DAHU? 
C'EST QUOI LE DAHU?

 
Le DAHU est un animal sauvage imaginaire vivant
dans les zones montagneuses, environnement qui a
influé sur son évolution physique au fil des
générations.
 



Son aspect caractéristique réside
dans le fait qu'il a deux pattes
latérales plus courtes que les deux
autres, afin de bien se tenir dans les
pentes montagneuses.

PATTES: ZAMPE
PENTES: PENDII, VERSANTI



Le dahu est également connu dans le
Jura, dans les Vosges, en Bourgogne,
dans l'Aubrac et l'Aveyron, en Catalogne
et Andorre, dans le Haut-Valais. De fait,
un peu partout en France, en Suisse et
en Italie.



 
LA CHASSE AU DAHU
 
Il faut avoir avec soi un grand sac en toile
de jute, se tenir derrière le dahu et
l'appeler très fort. Comme c'est un animal
de nature sociable, il se réjouit que
quelqu'un s'intéresse à lui, et se retourne.
Il perd alors l'équilibre et l'on peut ainsi
facilement l'attraper.
 
En France on utilise l'expression "chasse
au Dahu" pour indiquer une recherche ou
une mission, impossible, absurde.

 



 
Le Dahu est le symbole de l'Occitan
(la vieille langue d'Oc). 
 
En effet l'occitan est parlé presque
dans le meme domain où on trouve le
Dahu.

 



COLORE LE DAHU



ET QUOI D'AUTRE?
Dans les alpes on trouve beaucoup d'autres animaux fantastiques. 
Est-ce-que tu les connais?
- Le LOUP-GAROU: un humain qui a la capacité de se transformer,
partiellement ou complètement, en loup
- Le TAMARRO: l'équivalent pyrénéen du fameux dahu
- Le COULOBRE: un dragon géant
 



Le chamois
Le bouquetin

Le mouflon

QUI EST QUI? trouve et colore

Lo stambecco Il muflone Il camoscio



QUI EST QUI? trouve et colore

Le c
erfLe linxLe loup

La lince Il lupo Il cervo



QUI EST QUI? trouve et colore

L'a
igl

e

La marmotte

La marmotta L'aquila


