
Le dugong
sL’Oceanie

PAPOUASIE
d

Il fait 3 mètres de longs mais il est très gentil et 

adore les hommes. C’est qui a inspiré le mythe des 

sirènes.



Le kangourou arboricole
Ils vivent dans les arbres. Ils peuvent faire des bonds de plus de 9 
mètres !
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Ganesh

Le drapeau de la papouasie représente un oiseau 
du paradis. Dans la forêt tropicale au centre 
du pays, des oiseaux prennent des formes in-
croyables, ils chantent, ils dansent, ils paradent, 
tout ça pour plaire aux femelles.
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En 1926, les frères Leary vont visiter les montagnes au centre 
du pays pour trouver de l’or. Ils vont trouver sur le chemins des 
villages de papous qui n’avaient jamais rencontré de blanc avant 
cela. 
Un million de papous vivaient là sans avoir jamais découvert le 
fer, la roue ou la poterie. En revanche, ils étaient d’excellents 
jardiniers. Dans la jungle, certains de ces papous vivent dans des 
cabanes dans les arbres, certaines à 50 m de hauteur. 

Les maisons dans les arbres des papous
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Les aborigènes

Ce sont les premiers habitants de l’Australie avant l’arri-
vée des anglais.

sL’Oceanie
AUSTRALIE

d



sL’Oceanie
AUSTRALIE

d

Le koalaLe quokka

L’échidné
Le kangourou

Il ne mange que des feuilles 
d’eucalyptus.

Un marsupial qui sourie tout le 
temps !

Comme tous les marsupiaux, il trans-
porte son petit dans une poche située 
sur le ventre.



Le poisson clown est l’ami de l’anémone de mer. 
Elle le protège et lui, il la nettoie.
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Comme tous les marsupiaux, il trans-
porte son petit dans une poche située 
sur le ventre.



La plupart des australiens vivent dans le Sud, le long 
des côtes, où le climat est tempéré. Sydney est la plus 
grande ville du pays. Son opéra ressemble à des voiles 
blanches gonflées par le vent.
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Les all blacks
C’est le sport favori des néo-zélandais.
Leur équipe, les «all blacks» est très forte. 
Avant chaque match, les joueurs dansent le HAKA pour 
impressionner les adversaires. C’est une danse inspirée 
de leurs ancêtres guerriers, les maoris. 
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Le kiwiC’est un oiseau qui ne peut 
plus voler, ses ailes sont très 
petites. Il fait de très gros oeufs. Il voit 
mal, mais son odorat est développé. Il sort 
la nuit pour trouver des larves d’insectes.
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Hawaii est une île paradisiaque. Les habitants offrent des 
colliers fleuris à votre arrivée là-bas.
Les plages sont magnifiques. Beaucoup de surfeurs 
viennent pour profiter des belles vagues. 


