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Black-Handed Spider Monkey – Le Singe Araignée à 
Mains Noires 

(Ateles geoffroy) 
 

Be sure to notice our prehensile tail; we use our 

tail as another limb to aid in locomotion through the 
trees. 

 Remarquez!  Ma queue est préhensile : elle est 

utilisée comme les autres membres de mon corps pour 
m’aider à me déplacer à travers les arbres. 

 

 

 

Would you believe that we use our wonderful 

colour vision to select the ripest fruits. Fruits and nuts 
make up 90% of our diet. 

Réalisez-vous que... J’utilise mon excellente 

vision en couleur pour choisir les fruits les plus mûrs. 
Les fruits et les noix composent plus de 90% de mon 
alimentation. 

 

Guess what! Our hands are quite different from 

other primates. There are opposable thumbs on our 
feet but not on our hands. Over thousands of years the 
thumbs on our hands have disappeared through 
evolution.. In fact, our genus name, ateles, translates 
to mean “incomplete” in Greek. 

Devinez quoi? Mes mains sont assez différentes de 

celles des autres primates. Mes pouces sont opposables 
sur les pieds, mais pas sur les mains. L’évolution a fait 
que, au cours des milliers d’années qui ont passées, les 
pouces de nos mains ont disparus, pour devenir de 
simples doigts. Les scientifiques croient que cela a 
amélioré notre poigne quand que nous nous déplaçons 
à travers les arbres. Ainsi, l’origine du nom de genre 
« ateles », qui vient du grec, signifie incomplet, pour 
désigner notre main sans pouce opposable. 

 
 

Fast Facts!-Faits en bref! 
 We live in the tropical forests of Central and South 

America / Je vis dans les forêts tropicales du 
l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. 

 Are omnivores; we eat seeds, nuts, leaves, spiders 
and fruit / Je suis omnivore, je mange des graines, 
des noix, des feuilles, des araignées et des fruits. 

 Usually have 1 young every two to five years / J’ai 
généralement un petit tous les 2 à 5 ans. 

 Weigh 13-19 lb and live up to years 20 in 
captivity/ Je pèse entre 13 et 19 lb et je peux vivre 
jusqu’à 20 ans en captivité. 

 

 


