
Octavadrouille
Partez en voyage avec Octave, vous ne serez pas déçus !
A vos marques… prêt… feu… partez !
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ABuenosAires,enArgentine,une
librairieaétéfaitedansunancien
théâtre.Onditquec’estlaplusbelle
librairiedumonde.C’estaussilaplus
granded’AmériqueduSud.Ellemeten
venteplusde200000livres.En Uruguay, 

il y avait de 
très grosses 
vagues. J’ai 
aimé sauter 
dedans. 

L’info bravo !

Les plages étaient magnifiques.



Le chiffre qui tue
Cela fait 56 ans que Mafalda existe.

Problème du mois

En Argentine, la monnaie est le Peso
Argentin.
Pouvez-vous nous dire combien cela nous
a couté en euros pour toute notre famille
d’aller au musée des sciences
participatives « Prohibido no tocar »
(interdit de ne pas toucher) ?
Nous sommes 2 adultes et 3 enfants (5, 8
et 10 ans). Les adultes paient 300 pesos
argentins. Les enfants entre 4 et 12 ans
paient la moitié du tarif adulte.
100 pesos = 1,50 €

Mercredi 22 janvier, je suis allé très tard le
soir à un spectacle de tango. Le tango est
une danse rioplatence (c’est-à-dire du Rio
de la Plata, le fleuve entre l’Uruguay et
l’Argentine). J’ai trouvé que c’était
magnifique. Il y avait des musiciens, un
chanteur et bien sûr des couples de
danseurs qui bougeaient très vite leurs
jambes, qui étaient très souples et qui
faisaient des acrobaties.

Mafalda est le
personnage principal
d’une bande dessinée
dont l’auteur s’appelle
Quino. Il est argentin.
Mafalda a beaucoup
d’humour. Ses amis
sont Manolito et
Suzannita. Elle découvre
la vie avec ses joies et
ses moments difficiles.

L’école

En Uruguay, à 85 kilomètres de
Montévidéo, en 2016, fut construite la
première école d’Amérique du Sud 100%
durable. En effet, le soleil permet
d’alimenter l’école primaire grâce à des
panneaux solaires, qui n’est pas
connectée au réseau d’électricité. Le
bâtiment est fait de pneus, de bouteilles
en verre et en plastique. La cantine est
approvisionnée en partie par le potager
entretenu par les élèves (1h une fois par
semaine).
Nous n’avons pas pu aller voir cette école
mais je trouve ça merveilleux et
intéressant ce qu’ils ont fait.
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« Regarde : c’est le monde, tu vois ?
Sais-tu pourquoi ce monde est beau, hein ?
C’est parce que c’est une maquette. L’original 
est un désastre ! »



Rencontre des otaries
En Uruguay, à Cabo Poloño,  nous avons vu des otaries. 

Arrivés à Cabo Poloño, nous avons vu des centaines d’otaries dont les lions de mer (ce
sont des otaries qui ont une fourrure autour du cou). Il ne fallait pas trop s’approcher
pour ne pas les déranger. Heureusement, j’avais pris mes jumelles et mon appareil
photo.
Est-ce que vous connaissez la différence entre une otarie et un phoque ? Ce sont tous
les deux des mammifères. Ils respirent. Ils passent beaucoup de temps dans l’eau et un
peu sur la terre. Il faut savoir qu’ils font partie de la même famille : les Pinnipèdes (=
pieds et mains en forme de nageoires).

OTARIE
- Au niveau de son oreille, il y a un

pavillon externe. D’ailleurs « otarie »
veut dire « petites oreilles ».

- Elle peut avancer en se tenant sur
ses pattes arrières.
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PHOQUE
- Au niveau des oreilles, il n’a que de

simples trous.
- Il avance en ondulant et en rampant.

Il ne peut pas se tenir sur ses pattes
arrières.

Le 12 janvier, nous avons pris un bus et nous sommes descendus à Valizas. Nous 
avons ensuite marché pendant quatre heures dans le désert pour arriver à Cabo 
Polonio. C’était très beau ! On s’amusait à glisser sur les dunes de sable mais 
aussi à sauter de pierres en pierres.



Le texte du mois : la frégate Sarmiento

Le coup de
Le musée d’expérience scientifiques de Buenos Aires en Argentine. « Prohibido de NO
tocar » : interdit de NE PAS toucher !
Nous sommes allés voir ce musée avec une autre famille française « 20 000 lieux sur
la Terre » qui font un tour du monde.
Dans ce musée, il y avait plein d’expériences scientifiques.
J’ai compris le système des poulies. Chaque sac avait la même masse mais les
poulies étaient différentes. Plus il y a de poulies, plus c’est facile à soulever.
Avec beaucoup de poulies accrochées à un siège, j’ai même réussi à soulever
maman.

La frégate Sarmiento est un des navires les plus
célèbre de la marine argentine. Il est ancré à Puerto
Madero à Buenos Aires en Argentine. Il est
maintenant converti en musée. Nous l’avons visité et
j’ai adoré !
Voici ce que j’ai appris sur ce bateau : il est long de 85
mètres et il a fait 37 fois le tour du monde entre 1899
et 1938. C’était un navire-école. Cette frégate
participa aux cérémonies d’ouverture du canal de
Panama.

A bientôt ! Plus de textes et de vidéos sur http://leszouzousenvadrouille.everat.fr
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Les marins, lors des tempêtes, prennent
chacun une corde, l’attachent autour de
leur taille et accrochent leur corde à ces
sortes de bâtons. Cela s’appelle des lignes
de vie. Dans le bateau, il y a plusieurs
endroits où se trouvent ces trous. Ainsi, ils
peuvent se déplacer sur le navire sans
risquer de tomber à l’eau.

1 poulie 2 poulies donc 2 fois 
plus faciles à soulever.

4 poulies donc 4 fois 
plus faciles à soulever.

Cet appareil près de la barre permettait au
commandant d’indiquer aux machinistes sous le
pont (il y avait le même appareil dessous sans la
poignée) ce qu’il fallait faire : en avant, en arrière,
vite ou doucement. Ici, je montre le signal « En
avant toute ! »


