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LA GIRAFE
   du Roi

Histoire Devinettes Coloriages



Le cadeau du pacha
En 1827, le pacha d’Egypte, Méhémet 
Ali (à gauche), voulant faire un cadeau 
prestigieux au roi de France, Charles X 
(ci-dessous), offrit une jeune et belle 
girafe du Soudan surnommée Zarafa.

le sais-tu ? 
Zarafa a parcouru 4 000 km du Caire en Egypte jusqu’à Paris !

Pour la protéger des intempéries, des tailleurs lui ont

confectionné un imperméable avec une capuche
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Connaissez-vous  la véritable 

zarafa ?

Le voyage impossible
Pour venir en France, un bateau, spéciale-
ment conçu pour cet animal est affrété.

Son arrivée à Marseille fait sensation, per-
sonne n’avait encore vu de girafe vivante sur 
le sol français. Elle parcourt la route à pied 
jusqu’à Paris vêtue d’un imperméable spécia-
lement confectionné pour elle par un tailleur. 
A côté des gendarmes à cheval, d’une diligence 
et d’une charrette, les compagnons de route 
se composent de 3 palefreniers, Hassan, 
Atir et Youssef, de 3 vaches pour nourrir de 
leur lait l’animal et d’un vieux professeur du 
Muséum de Paris, Etienne Geoffroy de Saint 
Hilaire (à droite). 

L’arrivée triomphante
Tout au long de la route jusqu’à Paris, le passage du cortège dans les villes 
laisse un souvenir impérissable aux habitants. Charles X et les Parisiens 
l’attendent avec impatience et au terme de 41 jours, son arrivée fait sen-
sation. Zarafa est logée dans la rotonde du Jardin des Plantes, sous la res-
ponsabilité de Frédéric Cuvier et c’est Atir qui reste seul pour s’occuper 
de l’animal.

Vrai ou faux ?
Le Caire est l

a capitale du 
Soudan ?   Vrai - Faux

Zarafa voyage 
en bateau jusq

u’à Marseille ? Vrai - Faux

Le palefrenier
 qui s’occupe d

e Zarafa au Jardin des 

Plantes s’appe
lle Youssef ? Vrai - Faux 

Zarafa a vécu a
u zoo de Vincennes ? Vrai - Faux

Bienvenue au Muséum de La Rochelle !
Ce livret/jeux vous est offert afin que les familles puissent 
découvrir de façon ludique et pédagogique, l’histoire peu 
commune de la première girafe venue en France. Cette gi-
rafe réside aujourd’hui au Muséum d’Histoire Naturelle de 
La Rochelle, alors si vous voulez mieux connaître son histoire 
extraordinaire : jouez avec elle ! bonne visite !
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le sais-tu ?
Le jour de son arrivée à Paris plus de

10 000 personnes viennent voir Zarafa 

et pas moins de 600 000 visiteurs durant 

l’été 1827

Zarafa meurt de vieillesse à l’âge de 18 

ans, sa peau est conservée puis montée 

sur une structure en bois

En recopiant le tableau de 
Brascassat intitulé «passage 
de la girafe à Arnay-le-
Duc», le peintre a commis 
7 erreurs ! retrouve-les et 
entoure-les.

Aide Zarafa à retrouver le 
bon chemin pour aller à Paris

rencontrer le roi et
inscris ta réponse : 

A B C

Vrai ou faux ?
La girafe est un ruminant

La girafe vit dans la forêt tropicale

La girafe est un mammifère comme la baleine

La girafe allaite le girafon

les 7 erreurs 
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le sais-tu ? ?
La girafe peut courir à 60 k

m/h !

La girafe va l’amble : elle se déplace en levant

en même temps les 2 pattes du même côté.

Il existe une seule espèce de girafe mais

au moins 9 sous-espèces5

Zarafa vient de l’arabe et signifie girafe
Animal considéré comme fabuleux de l’Anti-
quité à la Renaissance, les Anciens pensaient 
que la girafe était issue d’un croisement entre 
deux espèces différentes et l’ont nommée 
d’après cette croyance. Voici comment l’on 
écrit Zarafa en arabe :

Parle plusieurs langues...

giraffa                     Anglais
giraffe                 Français
zarafa                      Italien 
girafe                      Espagnol
jirafa                      Arabe

زراف    

Comment dit-on girafe
chez nos voisins ?

Relie avec une flèche le mot 
girafe à sa langue

Mots
  croises

2

3 4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

Horizontalement :
A : C’est le roi
B : Gros herbivore qui passe ses journées dans l’eau. 
C : C’est un charognard - Tarzan  le pousse
D : Lorsque l’on se cache la tête dans un trou, on fait...
E : Il a la langue fourchue
F : Il est le plus gros animal de la savane
G : Oiseau qui se nourrit de charognes

Verticalement :
1 : Il est malin
2 : Elle ricane
3 : Elle a un long cou
4 : Elle est très lente
5 : C’est un félin tacheté
6 : Il a deux bosses
7 : On pourrait croire qu’il est en pyjama rayé
8 : Il porte une ou deux cornes sur son nez

Les animaux de la savane

1
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le sais-tu ? ?
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zarafa,
passee au

   peigne fin . . .

Les « cornes » de 
girafe, s’appellent des 
ossicônes

Coeur : 11 kg, pompe 60 
litres de sang,   
et bat à 170 pulsations 
par minute !

  7 vertèbres cervicales
d’environ 40 cm chacune

Langue préhenssible 
d’environ 50 cm

 Durée de la gestation : 
15 mois à la naissance le 
girafon mesure environ 
1,80 m et grandit d’un 
mètre la 1ère année

Taille adulte comprise 
entre 5 m et 5,80 m. C’est 
le plus grand mammifere 
terrestre !!

poids : 60 kg à la nais-
sance,  1100 kg pour 
les femelles adultes et 
1500 kg pour les mâles 
adultes !

Jeu d’ombres
Au muséum, Zarafa a perdu 
son ombre ! Parmi ces quatre 
retrouve-là, et entoure la 
bonne lettre !

B C D

A table !!

A B C

Quel est selon toi, le plat préféré de la girafe ?

Un hamburger Des bananesDes branches d’acacias

Quelle famille ! Je fais partie de la famille des giraffidés comme : 

A B C
L’okapi ? Le chameau ?Le zèbre ?

A

La girafe peut dormir debout !

La girafe est le seul mammifère terrestre

qui ne bâille pas...



deviens dessinateur animalier !

Relie au crayon les points 
numérotés de 1 à 48 et 
découvre cet animal !
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En latin camelopardalis signifie l’union :

- d’une chamelle et d’un léopard

- d’ une hyène et d’un okapi

- d’ un chamois et d’un guépard

devinette 

Mais quelle est la sous-espèce de Zarafa ?

Inscris la bonne réponse :

elles sont
de la meme
espece !

Girafe réticulée 
(Giraffa camelopardalis

reticulata)

Girafe massai
(Giraffa camelopardalis

tippelskirchi)

A

B C

Girafe de Nubie
(Giraffa camelopardalis
camelopardalis)

10

un peu d’histoire...
C’est en 1931 que Zarafa rejoint les collections 

du Muséum de La Rochelle grâce à l’intervention 

du conservateur Etienne Loppé qui est allé la 

chercher à Paris
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Nos stars et idoles d’aujourd’hui n’ont rien inventées, 
puisque déjà en 1827, notre girafe nationale défrayait 
la chronique sur son passage et de nombreux objets, 
enseignes, produits, vêtements, expressions utilisaient 
son image et son nom !

la girafomania l'album

de famille

au zoo de la Palmyre

en Zambie
en Namibie

en Tanzanie
En 2012, Rémi Bezançon 
porte sur le grand écran 
un dessin animé librement 
inspiré de la véritable 
histoire de Zarafa !
© Pathé - Prima linéa
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Solutions des jeux
 Page 2 : Vrai ou faux :
   Le Caire est la capitale du Soudan : Faux
   Zarafa voyage en bateau jusqu’à Marseille : Vrai
   Le palefrenier s’appelle Youssef : Faux
   Zarafa a vécu au zoo de Vincennes : Faux

 Page 3 : Le jeu des 7 erreurs : 

 Page 4 : Vrai ou faux :
   La girafe est un ruminant : Vrai
   La girafe vit dans la forêt tropicale : Faux
   La girafe est un mammifère comme la baleine : Vrai
   La girafe allaite le girafon : Vrai

   Le chemin pour aLLer à paris : c’est le B
 
 page 5 : parLe pLusieurs Langues :
   giraffa  en Italien 
   giraffe  en Anglais
   zarafa  en Arabe
   girafe  en Français
   jirafa  en Espagnol

 page  6 :  mots croisés :

 page 8 : jeu d’omBres : c
   QueLLe famiLLe ! : a
   a taBLe : B

 page 10 : deVinette : d’une chamelle et d’un léopard
   eLLes sont de La meme espece ! : c

Les livres

QUELQUES OUVRAGES DE RéFéRENCES

La girafe de Charles X
Michael Allin - Jean-Claude Lattès (9 février 2000)

Une girafe pour le roi,
ou l’histoire de la première girafe de France
Gabriel Dardaud, Olivier Lebleu - Elytis éditions, 2007

Grandeurs et décadences de la girafe
Jean Louis Hartenberger

L’étonnante histoire des noms des mammifères
Henriette Walter et Pierre Avenas – Robert Laffont, 2003

Les avatars de Zarafa
Olivier Lebleu – Arléa, 2006

Les animaux du Muséum, 1793-1993 
Yves Laissus, Jean Jacques Petter – Imprimerie Nationale, 1993

LITTéRATURE ENFANTS

La girafe « Dame au long cou »
Milan, collection Mini patte (à partir de 5 ans)

La girafe
Milan  jeunesse , collection à 4 pattes (moins  de 4 ans)

Les dessous de la girafe - Tourbillon (dès 9 ans)

La girafe blanche du Niger - d’Orbestier.

Zarafa : l’aventure extraordinaire - Nathan.

La girafe
Henri Galeron - Gallimard Jeunesse - Mes premières découvertes

Le voyage de la girafe/ La girafe – Collection Tête-Bêche, 
PEMF, 1998

Un cadeau insolite – Nancy Milton – Gautier-Languereau, 1993

ZARAFA ET LE WEB
http://nathan-cms.customers.artful.net/nathan/jeunesse/zarafa/
http://www.les-amis-de-zarafa.com/fr/
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Muséum d’Histoire Naturelle
La Rochelle - 2012

ce  livret a été concu par l’équipe de médiation du muséum :
Laetitia Bugeant, najib el hajjioui, Yasmine foucher, michaël rabiller, la bibliothécaire – documentaliste : 
chantal de gaye, avec le concours d’emilie fouquet et olivier Lebleu.

mise en page réalisée par le service communication – infographie du muséum :
jean-Louis rémy, morgan guillou.

des ateliers, visites, animations autour de la girafe sont régulièrement proposés au public (adultes, en-
fants ou familles) selon le programme détaillé dans l’agenda trimestriel du muséum (inscriptions au 05 
46 41 18 25) : histoire contée de Zarafa, conte musical, projection du film « La giraffe à paris »  de  1957, 
réalisateur pierre thévenard font partie des activités possibles autour de Zarafa.

Vous pouvez également visiter les collections ethnographiques et d’animaux avec le livret jeux « découvre 
l’afrique avec Zarafa !»

certaines de ces activités peuvent être adaptées aux publics scolaires et  aux centres de loisirs 
pour tous renseignements, contactez les médiateurs du muséum au 05 46 41 18 25 ou :
museum.animation@ville-larochelle.fr

Mise en page : JL Rémy - Photos & Documents : Francis Giraudon, Lézard Graphique, JL Rémy, Court métrage de P. Théve-
nard - Impression : IRO 2012 - Remerciement spécial à Francis Giraudon pour ses clichés originaux.


