Décembre 2021

Drôles de Bêtes Inside
Edito : Vous êtes un amoureux des animaux ? Vous pensez bien connaître le
monde animal ? Venez (re)découvrir le monde étonnant et passionnant des
animaux de manière ludique tout en vous instruisant dans ce numéro de Noël
! Bonne lecture, bienvenue aux nouveaux lecteurs/lectrices et surtout bonne
rentrée : )
Sommaire de ce numéro : Yuandudu et Huanlili - Thoiry Lumières
sauvages – La grenouille dorée - Drôle d’humour - L’animal mystètr

La photo du mois

#ELÈVETONBLOB : L'ODYSSÉE DES BLOBS
SPATIAUX
THOMAS PESQUET A RÉVEILLÉ LES 4 BLOBS SPATIAUX DE L’EXPÉRIENCE BLOBISS AU DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE. QUELS RÉSULTATS A-T-IL OBTENU ? IL
EST TEMPS DE LE DÉCOUVRIR SUR :

https://missionalpha.cnes.fr/fr/elevetonblob-resultats-iss

Drôle de news
Tadaaaam : les bébés panda géant s’apphttpellent…Yuandudu et Huanlili !

Ça y est c’est officiel !
Yuandudu et Huanlili sont les nouveaux noms des bébés panda géant nés à Beauval le 2
août

2021.

Pour

rappel

:

Yuandudu,

Huanlili

圆 嘟 嘟 、 欢 黎 黎

Inspirés des noms de leur père Yuan Zi et de leur mère Huan Huan, ils évoquent le
souhait d’une croissance saine pour les bébés et symbolisent les liens profonds
entre la Chine et la France.
Cette Cérémonie du Nom organisée un peu plus de 100 jours après la naissance des
pandas est un rituel traditionnel en Chine. Elle met un terme à la période délicate des
premières semaines de vie de ces animaux si fragiles et peu autonomes. Aujourd’hui, on
le voit, les jumelles sont en pleine forme et se développent parfaitement : presque 6 kilos,
plus de 50 cm ! Les équipes de soigneurs et vétérinaires sont bien sûr vigilantes mais très
rassurées par la vitalité des bébés. Elles sont également satisfaites de la façon dont Huan
Huan s’occupe de chacune des jumelles en alternance. Yuandudu et Huanlili passent de
longs moments avec leur maman entre la tétée puis des instants câlins, joueurs ou
stimulants. C’est toujours une joie de les voir dans les pattes l’une de l’autre. Les petites
jouent aussi beaucoup ensemble, se mordillent et se chamaillent !
1er cadeau de Noël : Joue au calendrier de l’avant de Beauval
https://www.zoobeauval.com/calendrier-de-l-avent?
utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=2021_12_1_celendrier_a
vent_gp&oft_id=19553972&oft_k=eTgUoJFB&oft_lk=RgsSSD&oft_d=6377399222091000
00&utm_term=ofsys_P13483_B232_S19553972

4ÈME ÉDITION
DU 31 OCTOBRE 2021 AU 6 MARS 2022
DANS LES JARDINS DU CHÂTEAU
Suite aux succès des trois précédentes éditions, Thoiry Lumière Sauvages s’illumine de
nouveau cet hiver pour vous faire voyager dans une balade onirique et féerique.
Plus de 1 500 animaux, personnages et autres scènes illuminées prennent place dans les
jardins du château pour un instant magique à partager entre amis ou en famille.

Un parcours renouvelé made in Sichuan & Made in Thoiry

Pour cette quatrième édition, une partie du parcours avec de nouvelles oeuvres
lumineuses a été réalisée par des artistes de la ville de Zigong en Chine, mais pour palier
aux difficultés du contexte sanitaire, les équipes du ZooSafari de Thoiry ont aussi usé de
leurs talents et de leur créativité pour restaurer les illuminations des années précédentes,
afin de pouvoir vous émerveiller avec plus de 1 000 plantes, animaux et personnages
illuminés !
Embarquez pour un voyage féerique sur un parcours d'environ 1,5km qui traverse les
jardins du château. Le tout à l'écart du zoo pour laisser les animaux se reposer bien au
chaud et au calme dans leur maison.

Drôle de bête

Un poids plume

La grenouille dorée (Atelopus zeteki) est minuscule. Adulte, le mâle mesure 4 cm et pèse
entre 3 et 5 g, tandis que la femelle n’excède pas 5cm et 7 g. Elle est jaune doré ou avec
des tâches noires. Pour communiquer, elle fait des mouvements avec ses pattes.

Source de légendes

Elle vit au Panama, en Amérique centrale, où on la vénère : les indigènes pensaient qu’à
sa mort, elle se muait en or. Symbole porte-bonheur, elle figure sur des billets de loterie. Et
selon une légende, celui qui l’a vue une fois sera chanceux toute sa vie. Le Panama lui
consacre une journée nationale le 14 août !!!

Attention, poison mortel !

Elle est jolie, mais il vaut mieux ne pas s’en approcher : elle doit la couleur de sa peau à
un poison mortel, dont elle se sert pour se défendre. Malheureusement, elle n’a pas pu se
protéger d’un champignon aquatique qui extermine son espèce...

L’animal mystère

Envoyez votre réponse à M.LHOMME par pronote ou à sebastien.lhomme269@orange.fr

Drôle d’humour ?

Qu’est-ce qui a deux bosses et qui vit au pôle Nord ?
Réponse : un chameau qui s’est perdu !
Sources :
https://college-truffaut-argentan.etab.ac-caen.fr/spip.php?article988https://
www.europe1.fr/international/Les-chameaux-viendraient-de-l-Arctique-52197
Cadeau N°2 : tuto en pièce jointe pour réaliser un calendrier de l’avent « Hiboux »

