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C'est bien connu  : 
les manchots vivent au pôle sud

 et ne mettent jamais les pieds au pôle nord.

Pourtant, un beau jour … 
la famille Filédanchois, partie pique-niquer, 

s'est égarée.
C'est M Filédanchois qui menait la troupe  : 
«  Après l'igloo,à droite  !  » avait-il insisté.

Grossière erreur …
Et c'est ainsi que toute la petite famille, 

M et Mme  Filédanchois, Zéphyr, Zoé et Zouzou 
s'est perdue dans l'immensité de l'océan, 

traversant le globe sur un iceberg à la dérive...

Pôle Sud

Pôle Nord

Les pôles

Au pôle nord, appelé aussi Arctique, il n'y a pas 
de continent (pas de terre), ce n'est que la mer, 
recouverte par de la glace : la banquise.

Au pôle sud, appelé aussi Antarctique, il y a des 
terres, c'est un continent, recouvert par la 
glace. Sur un planisphère, on ne peut pas voir sa 
véritable forme :
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La famille se retrouve face à une énorme boule 
blanche et ...poilue.

«  C'est un lion  !  » s'écrit Zéphir.
«  Non, un tigre  » rétorque Zoé
«  Ou un tapis pour le pique-nique  ?  » 

demande Zouzou qui a très faim  .

La boule de poils les scrute avec curiosité, car 
elle n'a jamais vu de manchot.

«  Bonjour, je suis M Leblanc  . 
Je suis un ours polaire. Et vous êtes  ?  »
«  Des sardines à l'huile  !  »
«  Des harengs fumés  !  »
 s'exclament les enfants.
«  Nous sommes des manchots  »
 corrige Mme  Filédanchois.

Les animaux des pôles

Les manchots :  on les retrouve dans la région du 
pôle sud :
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aileron

bec

pattes

queue

Les ailerons des manchots ne leur permettent pas 
de voler, en revanche, c'est extra pour nager !

              L'ours blanc ou ours polaire, vit dans la   
             région arctique. La couleur de son pelage 
lui permet de rester discret sur la banquise. 
C'est un mammifère marin,
semi-aquatique.
Côté art : 
l'ours blanc de François Pompon 
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«  Que faites vous ici  ?  demande M Leblanc.

«  Nous allons pique-niquer au pôle sud  », dit Zouzou.
« Le pôle sud est à 20 000 Km par là-bas ...  » 
    répond M Leblanc en pointant sa grosse patte vers 

l'océan.

« Tout le monde peut se tromper, non  ?  » 
   dit M Filédanchois .
«   Et si c'était le début d'une grande aventure  ? 
    Je rêve d'aller le pôle sud ! dit M Leblanc  ».

La vie des inuits

Ils vivent de chasse
 et de pêche.

Pour se protéger du 
froid, 

ils construisaient des 
maisons temporaires : 

des igloos.
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Sais-tu que les mots parka et anorak 
viennent de la langue des inuits ?

    Les inuits  habitent sur les rives de l'océan 
Arctique. On les appelaient avant esquimaux.

  Ils vivent 
avec ce qui les entoure : 

les manteaux sont en peau 
de phoque ou de caribou,

 les bottes en peau d'ours, 
les moufles en peau de phoque.
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Et les voilà partis derrière M Leblanc, 
à l'assaut de l'océan ... jusqu'en Amérique.

«  Et là-haut  !  » dit M  Filédanchois
«  Des gratte-ciel  !  » s'exclame Zéphir
«  C'est démentiel  !  » réplique Zoé.
«  Quand est-ce qu'on mange  ?  » demande 

Zouzou.
«  Pas maintenant  !  », lui répond sa maman.

L'Amérique, c'est fantastique, mais la famille est 
encore loin de chez elle et le voyage reprend 
derrière M Leblanc... 

L'Amérique

New York est une ville
 d'Amérique du nord.

Elle est connue pour ses gratte-ciel, 
comme l'Empire State Building,

mais aussi pour
la statue de la liberté.

L'Amérique est un continent.
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… Jusqu'en Angleterre.

«  How do you do  ?  » lance M  Filédanchois.
«  Les gens sont bien aimables  !  » dit Zéphir.

«  Quel temps épouvantable  !  » dit Zoé.
«  Quand est-ce qu'on passe à table  ?  » 

demande Zouzou.
«  Pas maintenant  !  », lui répond sa maman.

Les anglais sont charmants, mais la route est 
encore longue et les voilà repartis …

L'Angleterre

En Angleterre, 
il y a une reine : Elisabeth II.

L'Angleterre est en Europe.

L' Europe.

La capitale est Londres.

Big Ben
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…Jusqu'en Italie.

«  Ciao  !  » s'exclame M  Filédanchois
«  Quelle ville magnifique  !  » dit Zéphir
«  Comme c'est romantique  !  » dit Zoé
«  On le prend ce pique-nique  ?  » insiste 

Zouzou.
«  Pas maintenant  !  » lui répond sa maman.

L'Italie, c'est bellissimo, mais il est temps de s'en 
aller. Et M Leblanc les emmène cette fois … 

L'Italie

L'Italie est en Europe.
        Le pays à la forme d'une botte.

L' Europe.

La capitale est Rome.

Le Colisée

Venise est la ville des amoureux.
On y voit des gondoles.

A Pise,
la tour de Pise !
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… Jusqu'en  Inde.

«  Namaste  !  » dit M  Filédanchois.
«  Quelle chaleur  !  »
«  Quelles belles couleurs  !  »
«  Pose ce serpent mon chéri  », dit Mme  

Filédanchois.
L'Inde, c'est un pays éblouissant,
 mais le chemin est encore long 

et les amis poursuivent leur périple …

L'Inde

L'Inde est en Asie.
        

L'Asie.

La capitale est New Dehli.

Le Taj Mahal est un palais 
très connu dans le monde.

Le sari est une tenue traditionnelle.

La vache y  est un animal sacré.
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… Jusqu'en Australie.

«  Good day  !  » s'écrit M  Filédanchois.
«  C'est parti  !  » dit Zéphir
«  Youpi  !  » s'exclame Zoé.
«  Je dois faire pipi  ! «   dit Zouzou
«  Pas maintenant  !  » lui répond sa maman.

C'est tip-top l'Australie, mais il n'y a pas de 
manchot ici. 
Alors, ils reprennent la route …

L'Australie

L'Australie est
 la plus grande île d'Océanie.

        

L'Océanie.

La capitale est Canberra .

L'opéra de Sydney. 

C'est le pays des kangourous.

Et des koalas.
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Et derrière lui, toute la famille suit,
 un pied devant l'autre, jusqu'à ce qu'enfin...

le pôle Sud  !!
Il fait ensuite ses adieux à la famille  Filédanchois 

et parcourt les 20 000 Km dans l'autre sens, 
jusqu'au pôle nord, où se trouve sa maison.

                                               SURPRISE  !!!

«  Sapristi, comment es-tu arrivé jusqu'ici  ?  »

«  Un petit malin a mis notre œuf dans votre 
chapeau  !  », dit Mme  Filédanchois.

Tout le monde sait bien que les manchots 
n'habitent pas au pôle nord, mais les amis sont tout 
de même bien contents de se retrouver.

Pôle nord, pôle sud, on peut toujours se rendre 
visite, non  ?

Le voyage de cap au Sud !

Retrouve le voyage de l'ours .
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