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complète pleine d’ascette année !).
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Bonjour à tous les petits
Bio, afin de récolter,
plein de choses extraordicolibris et à tous les lecteurs
tout comme nous, de
naires sur des animaux
d’Objectif Terre !
bons légumes!
menacés ou maltraités :
Tous les enfants colibris qui se l’histoire du puma Caramelle
•
une bonne fée donne
battent pour préserver la
les animaux d’élevage que
vraiment la parole
Terre vous souhaitent une
nous mangeons chaque
aux animaux qui nous
bonne lecture de ce nouveau
jour, des perroquets trop
racontent leur vie
numéro passionnant auquel
beaux : les aras Hyacinthe, •
une BD pour vous
ont participé : Anaïs et Anaïs, et enfin une vie pleine de
montrer nos talents de
Chloé et Cloé, Inès et Inès,
dangers pour les renards...
dessinateurs et de
Margaux et Margaux, ...Célia,
scénaristes !
Juliana, Léa, Cyndie, Naomi
Mais Objectif Terre évolue
Et pour la kermesse de fin
Charlotte, Alix, Jade, Noémie, et s’améliore chaque and’année, toutes nos superbes
Lola, mais aussi Lucien,
née... Plein de nouveautés créations seront exposées.
Guilhem, Martin, Baptiste,
dans ce numéro et ceux qui
Nicolas, Aymeric, Hugo,
suivront ...:
Anaïs (2), Cloé, Inès,
Lucas, Timothée et Tom
Margaux (2) et Hugo

EDITO

Attention... Aras Bleus en danger !
Il existe 2 espèces dites aras
bleus que l’on différencie facilement
par leur plumage. L’ara bleu (et
jaune) a le dos et la queue bleus,
plutôt turquoise, et le ventre et le
dessous de la queue jaunes. Il est
peu menacé.

Le grand ara bleu ou ara Hyacinthe
possède un plumage entièrement
bleu légèrement plus foncé sur les
ailes, et il y a du jaune autour de
son bec et de ses yeux.
Cette espèce est menacée, il n’en
reste plus que 2000 environ en liberté.
C’est de lui dont nous allons parler.
L’ara Hyacinthe est originaire de la
forêt amazonienne, on le rencontre
encore au Paraguay, au Brésil, en

Bolivie et en Argentine.
C’est un grand perroquet
de 70 cm environ, et 100
cm d’envergure (la longueur entre la pointe de
ses ailes déployées).

Il vit à peu près 50 ans
dans la Nature et plus
longtemps en captivité
(jusque 80 ans). Il pond
en général 2 œufs qui
sont couvés 27 à 30
jours. Il se nourrit de
fruits, de noix (de palme
en particulier) et de

cacahuètes.
L’espèce est très menacée,
et il faut la protéger. L’ara
Hyacinthe est chassé pour
être vendu dans les animaleries pour son magnifique
plumage bleu. Il est
aussi bien sûr victime
de la déforestation.
Son habitat : les forêts humides équatoriales, se réduit tous
les jours. En plus, il
se reproduit lentement.
Pour le protéger, il ne
faut surtout pas en
acheter dans les animaleries et continuer
à lutter contre la
déforestation de la
forêt amazonienne et des
autres forêts (voir les articles dans Objectif Terre
n° 6 et 8).
Margaux et Margaux,
Anaïs et Anaïs, Cloé,
Inès, Hugo et Tom
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Les Animaux d’élevage (intensif) ont la parole!
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Il était une fois un cheval malheureux
qui s’était enfui d’un endroit horrible.
Il ne pouvait même pas en parler tellement il en avait peur. Il s’était sauvé il y
a 5 ans et s’en souvenait encore...
Sur son chemin, il rencontre une poule
qui pleurait...
Le cheval : - Tu vas bien ?
La poule : - Non,... j’ai réussi à m’enfuir,
mais toute ma famille va être tuée !
- Vite essayons d’aller les sauver ! ...Oh,
mais qu’est ce qui se passe ici, pourquoi
toutes ces poules sont elles aussi serrées les unes contre les autres dans des
petites cages ?
- C’est ça l’élevage intensif ! Pour nous
faire grossir plus vite, on nous fait manger des farines animales, et on nous
bourre de médicaments pour éviter les
épidémies : tout ça pour notre viande et
nos oeufs! Et en plus on nous tue au
bout d’un an, et pour mes frères c’est au
bout de 42 jours !
- C’est trop nul ! Je vais vous aider à
vous sauver. Allez hop j’ouvre le loquet !... Toutes les poules se mettent à
piailler et partent en courant !... sauf la
poule qui pleurait...
- Merci cheval, je peux rester avec toi ?
- OK, viens, on va essayer de sauver
d’autres animaux. Je m’appelle Archibald et toi ma poulette ?
- Mon nom est X4538... mais je ne suis
pas seule, il y aussi X4539, X4540,
X4541, X454...
- STOP ! Ca te dérange pas si je t’appelle Cocoti ?
- Non, c’est vrai : je mérite un vrai nom !

Ils arrivent bientôt dans un village
et se retrouvent devant la boucherie. Une cochonne bien grasse
est dans l’enclos à côté
- Que fais tu là cochonne, et
pourquoi es tu aussi grosse ? dit
Archibald
- On vient de me sortir de ma
minuscule prison à barreaux, et je
crois qu’on ne va pas tarder à me
couper en rondelles et me transformer en chair à pâté...
- Où est ta famille ? demande
Cocoti
- J’ai eu une centaine de petits, et
à chaque fois j’ai été séparée
d’eux. Ils sont tous partis en
camion dans d’autres élevages
intensifs. Mes fils sont déjà partis
à l’abattoir, et mes filles sont
toutes dans de minuscules cages
à barreaux, où elles se reproduisent par insémination artificielle...

- Dis donc Fer à cheval, n’oublie
pas que j’ai un prénom ! Allez
Piggy la cochonne, tu viens avec
nous ?
- Bien sûr, je ne reste pas une
minute de plus ici !
Chemin faisant, ils aperçoivent
un renard courant en lisière de la
forêt
- Eh toi... Arrête toi ! Pourquoi
cours tu si vite ? crie Archibald
- Je sauve ma peau pour ne pas
finir en écharpe autour du cou de
la dernière venue !
- Mais où est Cocoti ? s’exclame
Piggy
Cocoti est cachée derrière un arbre. Le renard s’en approche...
- Ne me touche pas, sale bête !
crie Cocoti en claquant ... des
dents...
Le renard éternue...
- N’aie pas peur, je suis allergique aux plumes, et en plus je
suis devenu... végétarien !
- Ah si seulement les hommes
pouvaient faire comme toi, et
manger moins de viande (1) !
s’exclame Piggy...
Lucien, Naomi, Cyndie,
Margaux, Inès et Chloé

(1) Rien qu’en France, ce sont
1 milliard d’animaux qui sont tués
chaque année pour notre alimenta- C’est affreux, heureusement
tion, soit 2000 animaux par minute.
que nous sommes passés par là... La plupart proviennent d’élevages
On va t’aider... Vas y Poulette,
intensifs, où leurs conditions d’exisouvre lui la clôture ! dit Archibald tence sont inacceptables.

La fabuleuse histoire de CARAMELLE !
Taille du puma: le mâle peut
mesurer de 1 mètre à 2,30 mètres de
longueur, le record est de 2,90 m.
Couleur de sa fourrure : le pelage
du puma est uniforme dans les beiges.
Poids : entre 25 et 100 kg, le plus
gros pèse 120kg. Vitesse : il peut
courir jusqu'à 50km/h et faire des
bons de 12 mètres...

encore un peu petite). Elle a deux
frères, Chocolat qui est très doué et
agile ; Biscuit, lui, est toujours agité.
Chocolat et Caramelle s’adorent et
Biscuit est très jaloux et les « colle »
tout le temps. Un jour, Caramelle
part essayer de chasser toute seule.
Chocolat est parti à sa recherche. Il
vient de voir de la viande, il s’approche et en mange. Très vite, Chocolat
Au Canada, une maman puma a fait se sent très faible et ne bouge presplusieurs chatons dont Caramelle, une que plus. Il a été empoisonné par un
femelle puma qui est très gentille.
homme qui a peur des pumas et
Cette maman s'occupe bien de ses
meurt peu de temps après. Biscuit et
petits: elle les protège, leur apprend à Caramelle sont tristes mais bientôt ils
chasser seuls. Caramelle grandit et
vont mieux et recommencent à jouer.
commence à se débrouiller toute seule Biscuit devient imprudent, il s’éloimalgré quelques dangers: les automo- gne et quitte le territoire, mais finit
bilistes, les chasseurs… Elle chasse le
par revenir heureusement.
lièvre, le raton-laveur, l'écureuil, mais
Un jour, un homme qui s’est
ce qu’elle préfère ce sont les grosses
blessé
dans un accident de voiture,
proies, comme le cerf et l’élan (mais
commence
à s'affaiblir au fur et à
c’est plus difficile, parce qu’elle est

mesure qu'il marche dans la forêt.
Il tombe par terre sur la tête …
A ce moment là, Caramelle arrive
en grognant et s'approche de
l’homme. Elle commence à le sentir
et lui lèche ses blessures. Elle lui
amène de l'eau et même quelques
ratons laveurs. Il ne veut pas trop
les manger mais il a faim et goûte
quand même. Alors une amitié naît
entre Caramelle et l'homme. Au
bout de quelques jours, des promeneurs le trouvent et l'emmènent à
l’hôpital.
Une fois soigné, il va voir la petite
femelle puma de temps en temps
et essaie de la protéger des chasseurs.
Quelle belle amitié !
Caramelle grandit et vit des jours
heureux, elle aime chasser et est
très habile, notamment à la chasse
à l’affût, en sautant d’une branche.
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Au printemps, alors que Caramelle
vient d’avoir 3 ans, elle a ses chaleurs, elle rencontre un puma mâle,
ils font des bébés, puis le père part
en lui disant « ciao bye bye », et en
poussant un hurlement. Les 3 bébés
pumas s’appellent Nougat, Rose et
Cacahuète et sont très rigolos. Les
petits ne connaîtront jamais leur
papa. Elle commence à leur apprendre à chasser mais ça ne marche pas
la première fois : Nougat, très coquin

La fabuleuse histoire de CARAMELLE !
n'arrête pas de poursuivre ses sœurs,
Rose et Cacahuète pour jouer. Caramelle arrive toujours à les calmer.
Ses enfants grandissent vite. Un jour,
ils seront grands et quitteront leur
maman pour vivre seuls... Caramelle
commence à vieillir et elle devient
faible. Un matin, elle se fait renverser
par une voiture et meurt peu de
temps après de ses blessures.
FIN

Célia, Jade, Julianna et Alix vous
ont raconté l’histoire d’une femelle puma exceptionnelle qui a eu la chance
de vivre heureuse et est morte très
vieille. Tous les pumas n’ont pas cette
chance car leur territoire se réduit à
cause des hommes, qui sont leurs principaux prédateurs. Heureusement, des
parcs nationaux ont été créés pour préserver leur environnement et leur permettre de vivre en liberté. Mais il reste
beaucoup à faire sur le continent américain pour que leur espèce ne soit plus
menacée. Longue vie aux pumas !

Objectif Terre ... C’est aussi de la BD... Youpi!
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Nouvelles de l’écol’O Jardin Bio
Bonne nouvelle et bravo les
enfants, une enquête fait apparaître que 93 % des Français considèrent le jardin comme un bon
moyen d’éduquer les enfants à la
découverte et au respect de la Nature. Jardiner c’est se faire plaisir,
et se détendre en cultivant des
légumes et des fruits bons pour la
santé de toute la famille.
N’oublions pas que notre corps est
fait de ce que nous mangeons…
Alors, jardinons BIO pour un corps
sain.
Mais aussi jardiner c’est apprendre
à accepter des échecs, ou réaliser
des exploits selon les caprices de
dame Nature. Un petit paradis
vert a portée de la main, excellent
comme anti-stress…
Des chouchous... Vous avez dit
chouchou, non ce n’est pas possible, à l’école de Brindas ???
Et oui, mais pas comme vous
l’imaginez, ce sont des légumes
exotiques (Réunion/ Antilles), qui
ont poussé dans les bacs. Pas de
quoi nourrir un régiment de gourmands, mais quand même 4
fruits!
Le bac aux poissons rouges...
Installé depuis 2 ans l’eau reste
très claire et nous avons eu deux

fleurs de mini nénuphar blanc. Actuellement une maman carassin promène
son gros ventre rouge… Quel bonheur
si le printemps qui s’annonce nous
offre le plaisir d‘admirer des alevins,
mais chut attendons… De l’avis de
certains, c’est long d’attendre !

au moment de la dépose du
plateau repas, de déposer également leurs restes de nourriture
compostables dans le seau prévu
a cet effet.
Merci les enfants pour ce petit
geste aux grandes conséquences… Les déchets ainsi récoltés
deviendront un super engrais na-

Dernière nouvelle: des ambassadeurs
pour le compost...
Tous les jours 3 enfants ambassadeurs
d’Objectif Terre ont pour mission de
vider le seau de déchets « verts » ,
fruits et légumes, dans les bacs à
compost fournis par la CCVL.

turel qui viendra enrichir la terre
des bacs de jardinage de l’école,
mais cela signifie également
moins de transport sur les routes
de la CCVL, tout cela grâce a
vous.
Imaginez, si le plus grand nombre de consommateurs faisait
comme vous!
Vous avez bien sûr droit à toute
l’admiration de l’équipe d’Objectif
Terre.
Ils ont aussi pour objectif d’informer
leurs voisins de table de faire l’effort

Animal MYSTERE

La fiche ASTUCE
Peut-être que depuis quelque
temps tes parents refusent de
t’acheter du Nut…a ! Bien sûr, ils
t’ont expliqué que cette pâte à
tartiner contient trop d’éléments
néfastes à ta croissance et tu l’as
bien compris, mais tu es quand
même furieux parce que c’est
trop bon… Alors tu vas leur
proposer une recette de remplacement avec de bons produits
naturels ; ils seront surpris mais
très heureux de pouvoir te faire
plaisir. Le goût sera un peu différent que celui que tu connais,
mais tu t’y habitueras très vite et
tu pourras aussi le faire goûter
aux copains et copines. Il y a des
tas d’autres recettes « maison »
sur internet, mais essaie déjà
celle là, elle est très facile !

1-.Ma vie en est pleine. 2- C’est ici que je vis.
3- Mon petit cousin d’Afrique qui vit dans le
désert. 4- Ce ne sont pas mes amis! 5- J’en
ai 42 bien auguisées! 6- Je deviens animal
d’élevage à cause d’elle. 7- Une maladie qui
nous donne mauvaise réputation. 8- On dit
que c’est ma principale qualité. 9- Couleur de
mon pelage. 10- Je chasse surtout à ce moment là. 11- C’est moi!

Michel

Ingrédients :
150 g de crème fraîche (allégée
ou non au choix)
2 sachets de sucre vanillé,
50g de sucre nature,
200 g de chocolat au lait, il est
plus doux (et ça permet aussi de
s’approcher du goût du Nut...a)
et enfin, et surtout, minimum
50 g de noisette en poudre,
mais on peut mettre plus, c’est
en fonction des goûts.

Préparation :
Rien de plus facile !
Dans une casserole, à feu doux,
incorporer dans l’ordre suivant :
La crème,
-

Les sucres,

-

Une fois les sucres
fondus, le chocolat en
petits morceaux

Et enfin, une fois le chocolat bien
fondu et bien mélangé au reste :
La noisette en poudre
Laisser refroidir, mettre dans un
bocal de confiture par exemple.
Il se conserve au frais environ 3
semaines (si on lui permet de
durer aussi longtemps !)

