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Drôles de Bêtes Inside 

Edito : Venez (re)découvrir le monde étonnant et passionnant des animaux de 

manière ludique tout en vous instruisant dans ce numéro spécial aux couleurs de 

Noël. TOUS les élèves du collège peuvent contribuer à ce magazine mensuel par 

des suggestions et/ou des articles en me contactant à l’adresse suivante : 

sebastien.lhomme269@orange.fr. Bonne lecture, bienvenue aux nouveaux 

lecteurs/lectrices et surtout meilleurs vœux pour cette nouvelle année ;)                                                                                              

 Mr LHOMME, professeur de SVT 

La photo du mois 

 

Quand un panda rencontre un bonhomme de neige ! Le 20 décembre, dans le zoo 

de Toronto, au Canada, Da Mao, un panda géant de huit ans va rencontrer un 

bonhomme de neige fabriqué pour lui... 
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Les infos insolites du mois 

 

En Egypte, le zèbre d’un zoo était en fait… un âne sur lequel on avait peint des 

rayures ! Un visiteur a facilement repéré la supercherie, d’autant que les oreilles des 

ânes sont plus longues que celles des zèbres. Quelle ânerie ! 

 

Au Texas, dans le sud des Etats-Unis, un petit requin buffle a été kidnappé dans un 

aquarium ! Les voleurs l’avaient caché… dans une poussette ! Ils ont finalement été 

arrêtés et le squale a retrouvé son bassin. 

 

Les lémuriens à front roux de Madagascar – dans l’océan Indien – ont un drôle de 

remède contre les maux de ventre. Ils mâchouillent des millepattes, puis se frottent la 

queue et les fesses avec ses bestioles ! 



La bonne idée du mois :  

« Des corbeaux « freux » dressés... pour ramasser des mégots » 

Ces oiseaux sont « très rapides », en moins de trois quarts d’heure, ils sont capables 

« de remplir un seau », explique le président du parc de loisirs… 

 

Six corbeaux, spécialement dressés pour le ramassage des mégots et des déchets, 

participeront au nettoyage du parc de loisirs du Puy du Fou, a indiqué vendredi son 

président, Nicolas de Villiers. « L’objectif n’est pas simplement de nettoyer, car les 

visiteurs sont globalement respectueux de la propreté, mais aussi de mener une 

action pédagogique », montrant que « la nature elle-même peut nous apprendre à 

faire attention à l’environnement », a-t-il expliqué. 

Les corbeaux ont « vite compris comment fonctionnait le jeu » 

Christophe Gaborit, spécialiste de l’affaitage (dressage) des rapaces, a donc « 

inventé une petite boîte », contenant d’un côté des croquettes, « dont raffolent les 

corbeaux », et offrant de l’autre un espace vide, destiné à « accueillir des mégots, ou 

autres petits déchets », a poursuivi Nicolas de Villiers. Lorsque le corbeau dépose un 

mégot dans la boîte, un mécanisme se déclenche, et une croquette lui est délivrée. « 

Motivés par la récompense », les corbeaux ont « vite compris comment fonctionnait 

le jeu », s’est-il réjoui. L’installation a ensuite été réorganisée de manière à ce qu’une 

seule boîte, « de la taille d’une brouette », permette à tous les oiseaux de déposer 

leur butin et à Christophe Gaborit de jouer les « chefs d’orchestre ». 

« L’animal, la nature, donnent une belle leçon aux hommes » 

Dans l’image de ce corbeau, « généralement vu et classé comme nuisible », qui « 

ramasse les déchets » sous les yeux amusés des visiteurs, Nicolas de Villiers voit 

une sorte de « fable de la Fontaine revisitée » : « l’animal, la nature, donnent une 

belle leçon aux hommes ». 



Le dossier du mois (partie 1) :  

« Génial par nature » 

Les scientifiques l’ont bien compris : la nature est une vraie source d’inspiration ; ils 

observent et étudient le comportement des plantes  ou des animaux pour mettre au 

point de nouvelles machines, des robots plus performants ou des vêtements plus 

confortables. On appelle cela le biomimétisme. 

 

L’idée n’est pas nouvelle. Au 15ème siècle, lorsqu’il dessine ses machines volantes, 

l’inventeur italien Léonard de Vinci s’efforce de reproduire le battement d’ailes des 

oiseaux.  

 

Et 400 ans après, le français Clément Ader, un autre pionnier de l’aviation décide 

d’imiter celui des chauves-souris. 

Mais au fait pourquoi copier la nature ? 

 



Eléphant’astique 

 

La trompe de l’éléphant possède plus de 100 000 muscles, ce qui permet au 

pachyderme de la bouger dans tous les sens et toutes les directions pour boire ou 

attraper sa nourriture. L’être humain, lui, ne compte que 640 muscles… dans tout 

son corps ! Des chercheurs allemands ont donc créé une machine robotisée aussi 

souple qu’une trompe d’éléphant et dotée de pinces. Elle peut attraper des objets 

fragiles sans les abimer ! 

Comme un poisson dans l’eau-to 

 

Une voiture inspirée d’un poisson ? Eh oui ! Plus précisément du poisson-coffre 

jaune, qui vit dans les océans Indien et Pacifique. Sa drôle de forme lui permet de se 

déplacer en utilisant un minimum d’énergie. En 2008, un constructeur automobile  a 

étudié ses caractéristiques pour concevoir la Bionic. Cette voiture de quatre places 

est aussi efficace que son modèle : elle peut rouler 100 km  avec la même quantité 

de carburant utilisée par les autres voitures de sa taille pour en parcourir 80 ! C’est 

vrai que la Bionic n’a jamais été fabriquée en grande quantité pour être vendue mais 

elle sert maintenant de modèle pour la création de nouvelles autos ! 



Le cadeau du mois : 

 

 

 



La BD du mois 

 

A bientôt   
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