
2 La Licorne aime se reposer sur de très gros tas de 
feuilles. Elle rassemble les feuilles éparses à l'aide 
de ses pattes avant. Une fois le tas formé, elle se 
couche et se blottit, les pattes sous son ventre. Il 
n'est pas rare de voir de très jeunes licornes jouer 
avec les feuilles mortes : elles soufflent très fort 
dessus, les feuilles s'envolent dans tous les sens 
au-dessus de leur tête. 

À votre tour, libérez la jeune licorne qui se cache en 
vous et jouez avec les feuilles !

Par la suite, servez-vous de vos mains et, à la manière 
de la Licorne, rassemblez les feuilles pour former un 
tas. Puis couchez-vous en repliant vos membres sous 
votre corps.

« Je me souviens très bien de cette forêt. C’est ici que, lorsque j’étais petit, j’ai rencontré 

une sorcière. Oh non... pas une méchante sorcière... une petite dame assez âgée qui 

semblait très gentille. Je la voyais régulièrement se promener, allant d’arbre en arbre, 

examinant les troncs, caressant l’écorce. Elle m’intriguait mais ne me faisait pas peur. 

Un beau jour d’avril, elle m’expliqua que ce lieu était régulièrement fréquenté par des 

licornes. 
C’est ainsi qu’elle m’a appris à reconnaître un endroit pouvant accueillir la magnifique 

licorne... Je voulais partager tout cela avec vous. » Les activités proposées sont 

réalisables avec toutes les espèces de Licorne.

Légendaire Licorne 
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La Licorne adore la compagnie des arbres. Elle aime 
les caresser, se frotter contre leur écorce, leur faire 
des bisous et des câlins. 
À votre tour, choisissez un arbre assez gros. Parlez-lui, 
racontez-lui de jolies choses, dites-lui des mots gentils. 
Sentez son écorce sous vos doigts. posez votre joue 
tout contre lui.

Devenez une Licorne
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Nous vous proposons de vous comporter comme le ferait la Licorne. Adoptez ses gestes et sa philosophie de 
vie pour mieux comprendre ses comportements.

Instant rare : la Licorne initie son petit à la compagnie des 
arbres. L'arbre lui montre sa gratitude.

1

Moment « volé » : La Licorne déborde de joie et d'amour lorsqu'elle traverse la 
forêt.
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Devenez une Licorne (suite)

La Licorne raffole de la Caïmite, cette « pomme étoile » venant 
des Antilles et fruit du Caïmitier (Chrysophyllum cainito). Elle 
peut également se nourrir de fruits grapillés par-ci par-là dans 
nos forêts métropolitaines. Elle adore les fraises des bois et les 
baies de sureau, par exemple !
Quand la météo le lui permet, la Licorne se désaltère avec les 
nuages. Elle aspire évidemment la rosée matinale. Et ne se 
refuse jamais une lampée dans les ruisseaux qu'elle croise.
Partez en quête des fruits et des plantes qui les portent afin de 
savoir si la forêt voisine peut accueillir la Licorne. Régalez-vous !

Il n'est pas rare que la Licorne doive se cabrer pour attraper les meilleurs morceaux de 
nuage.

Ci-dessus, le Caïmitier (Chrysophyllum 
cainito) et son fruit.
Ci-contre, le Fraisier des bois (Fragaria 
vesca).

Cherchez les indices de présence
Partez en quête des indices de présence laissés par la Licorne.

La Licorne ressent régulièrement le besoin de se 
frotter à l'écorce des arbres. C'est sa façon de leur 
montrer son amour. Elle laisse un scintillement 
semi-permanent à chaque passage. Regardez 
bien, vous trouverez peut-être également des 
poils de sa crinière.

Ne confondez plus
L'empreinte de la Licorne 
diffère de celle du Cheval 
par le scintillement semi-
permanent présent sur 
toute la trace.

Les crottes de la Licorne sont caractéristiques  : 
d'un rose vif, souvent pailletées et brillantes.
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Attendez une nuit d'hiver pour voir la Licorne

Vous pouvez retrouver la Licorne en observant le ciel étoilé ! Vous ne cherchez pas l'animal, bien sûr, puisqu'elle 
est profondément endormie dans sa couchette de feuilles. La Licorne est un animal entièrement diurne (qui 
s'active plutôt la journée). Ce soir, vous cherchez une constellation !

Parmi les étoiles qui forment la constellation de la Licorne, 
vous observerez l'amas d'étoiles NGC2244. Les 9 étoiles qui 
le forment sont parfois visibles à l'oeil nu (sous un ciel bien 
noir). Ces 9 étoiles sont à peine âgées de 500 000 ans. Elles 
sont au coeur d'une énorme bulle d'hydrogène (de 50 fois 
la taille de notre système solaire). Cest la nébuleuse de la 
Rosette (photo) qui se situe à 4 500 années-lumières de la 
Terre. Elle a été découverte par l'astronome John Flamsteed 
au XVIIème siècle.

Le saviez-vous ?

3

La constellation de la Licorne se situe entre 
le Petit Chien et Orion. Elle est constituée 
d'étoiles peu lumineuses et est visible en 
novembre / décembre. 
Ajustez votre téléscope (ou vos jumelles) et 
plongez dans le grand ciel étoilé d'hiver.

NGC2244

Un gâteau Licorne
Un bon gros gâteau aux couleurs de l'arc-en-ciel. Miam !

Retrouvez la recette complète ici : 
https://cuisine-addict.com/gateau-licorne-arc-en-ciel-rainbow-
cake-licorne/
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Si vous avez la chance de 
vous approcher de la Licorne, 

faites très attention de ne 
pas rester derrière elle. Car, 
si ses coups de sabots sont 

inoffensifs, vous risqueriez bien 
de vous retrouver recouvert de 

paillettes !

Un petit conseil

Légendaire Licorne
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Observez la Licorne

La Licorne est une grande timide. Il vous sera 
difficile de croiser son regard. Elle ne se montre 
jamais complètement aux Hommes. Toutefois, vous 
remarquerez aisément le scintillement caractéristique 
qu'elle laisse sur son passage. Et, si la chance 
vous sourit, vous observerez peut-être son ombre. 
Concentrez-vous, la rencontre est proche : si elle 
ressent votre apaisement, elle se montrera enfin.

Le saviez-vous ?

La Licorne est un mammifère très difficile à observer dans son milieu naturel. Profitez du secret d'une observation 
réussie et suivez les conseils CPN !

Choisissez vos plus beaux crayons et rendez ses couleurs 
à cette belle licorne.

À vos couleurs !

1
Attendez que les conditions météorologiques soient optimales : par temps de 
pluie et de soleil simultané. Cherchez ensuite l'arc-en-ciel qui s'est justement 
formé juste avant l'arrivée de la Licorne.

Matériel- Des morceaux de guimauve 

pour l'appât- Un appeau à licorne
- Du parfum « Barbe à papa » 

pour camoufler votre odeur

2 Postez-vous au pied de l'arc-en-ciel (pas du côté du chaudron rempli d'or, l'autre !) et patientez en tenant entre vos doigts 
quelques morceaux de guimauve.

3 Aspergez quelques nuages de parfum autour de vous. Patientez. Patientez encore...

Sympa cet 
arc-en-ciel !
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