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Voici Akiak et sa sœur Nukka. Les deux petits oursons, 
nés il y a quelques jours, pèsent à peine 700 grammes 
chacun. Veux-tu voir comme ils sont bien, au chaud 
contre leur maman, ou préfères-tu t’aventurer 
avec eux à l’extérieur de la tanière ?

Le lait de la maman est nourrissant. 
Les oursons dorment beaucoup. Ils prennent 
des forces avant de sortir découvrir le monde. 

Les deux oursons trouvent le temps long.  
Cela fait trois mois qu’ils sont nés et ils ne sont toujours  
pas sortis. Ils ont envie d’aller faire un tour.  
C’est parti pour la grande exploration !



La maman les câline et les lèche. 
Dans quatre mois, ils feront leurs premiers 
pas dehors. Ce jour-là, elle sera à leurs 
côtés pour les protéger et les éduquer.

Il fait froid dehors. Mais qui c’est celui-là ? 
Un renard arctique ! Vite, Nukka et Akiak rentrent 
se mettre à l’abri. Ouf, plus de peur que de mal :  
les renards sont heureusement trop petits  
pour s’attaquer aux ours !

Il ne faut pas être impatients. Les oursons jouent dans la tanière en attendant 
d’être plus grands. Faire des roulades, c’est amusant.



Akiak et Nukka ont beaucoup grandi. 
Ils peuvent sortir maintenant mais, jusqu’à deux ans, 
ils resteront près de leur maman pour apprendre
tout ce dont ils auront besoin dans leur vie d’adulte.

L’ours polaire chasse pour se nourrir. 
C’est l’un des plus grands carnivores terrestres. 
Les phoques sont sa proie favorite : 
un ours adulte en mange 50 à 60 par an !

En suivant leur maman, Akiak et Nukka apprennent à connaître leur environnement. 
Ils vivent essentiellement sur la banquise, cette couche de glace épaisse 
de plusieurs mètres qui couvre l’océan Arctique.



L’ours repère les phoques 
grâce à son odorat très développé. 
Il s’approche sans être vu 
et les attrape d’un coup de patte. 

Les ours s’aventurent aussi sur la terre ferme. 
C’est à cet endroit, d’ailleurs, qu’ils creusent leur tanière.

Akiak et Nukka sont adultes. 
Ils quittent leur maman et partent chacun de leur côté, 
car l’ours polaire est un animal solitaire.
Qui veux-tu suivre ?




