
P’tit zouzou
Le p’tit zouzou, curieux et intrépide,  accompagné de son loup 

vous fait voyager en Amérique du sud !
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Et c’est parti !

N°1

Les villes visitées

• São Paulo
• Paraty
• Rio de Janeiro
• Foz de Iguaçu
• Marília
• Tupã
• Garça
• Curitiba
• Florianópolis
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1. Voici le pain de sucre où je vais monter. On appelle 
cette montagne comme ça car elle a la forme des 
moules qui servaient à transporter le sucre avant.

2. Je suis dans un téléphérique pour aller tout en haut du 
pain de sucre.

3. Je suis en haut du pain de sucre (presque 400m) et 
j’admire la vue.

4. Je suis entouré de palmiers au jardin botanique de la 
ville de Rio de Janeiro.

5. Dans le train pour aller voir la grande sculpture du 
Christ en haut d’une montagne de 700 mètres.

6. J’ai réussi à monter sur la main de cette grande 
sculpture. J’admire la vue.

Deux monuments incontournables à Rio de Janeiro : le pain de sucre et 
une sculpture du Christ. Le loup monte de partout, il est très endurant !
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Une ferme de café

Rencontre avec un peuple indigène

Le parc des oiseaux

Ce sont des graines de café. Quand elles sont mûres, 
elles deviennent rouges. Ensuite,  une grande 
machine passe entre les rangs et ramasse les grains 
de café. Pendant 6 jours, on fait sécher les grains 
par terre. Il faut les recouvrir la nuit pour ne pas 
qu’ils prennent l’humidité.  On les met ensuite 6 
heures dans un four. Puis, on les met dans une 
machine qui enlève la peau des grains. Le café est 
ensuite mis dans des sacs et vendu. Il sera ensuite 
torréfié (grillé lentement) et moulu.

Au Brésil, avant, il n’y avait que des indigènes. Puis, 
les européens sont arrivés et les ont chassés, 
même tués. Nous avons rencontré dans un village 
des indigènes qui souhaitent garder leur culture et 
la transmettre. Cette grande fille est habillée avec 
le costume traditionnel qu’elle utilise pour la danse 
lorsque la lune est pleine. Le reste du temps, elle 
est habillée comme nous et va à l’école.
Les indigènes sont très proches de la nature. Ils 
veulent protéger les arbres, les rivières et les 
animaux.
Ils cultivent tout eux-mêmes et fabriquent 
beaucoup d’objets.
Pour faire cuire les aliments, ils utilisent un four 
fabriqué avec de l’argile. 
La famille que nous avons rencontrée habitait des 
maisons en dur mais ce n’est pas le cas de tous les 
indigènes du Brésil.

J’ai vu des perroquets de très près. Ils 
volaient juste au-dessus de moi. Ils ont 
des couleurs très belles.
J’ai vu « Zazou » du roi lion, un 
magnifique toucan. Le bec est 
magnifique. J’ai aussi vu des ibis 
rouges.
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Ici, pour compter, on commence par 
l’index et on termine par le pouce 
pour chaque main. Quand on tend le 
pouce, ça veut dire qu’on est 
d’accord.

Il y a plein de fruits. Moi, ce que je préfère, c’est la 
banane. Il y a plein de variétés de banane : 
banana prata, banana maçã, banana nanica... J’en 
mange presque tous les jours !
Ici, on boit beaucoup d’eau de noix de coco. Le 
loup avait l’air d’aimer ;-)

A bientôt ! N’hésitez pas à aller voir d’autres photos et à
découvrir des vidéos.
http://leszouzousenvadrouille.everat.fr

Les chutes d’Iguaçu

Elles sont sur deux pays : le Brésil et 
l’Argentine. C’est très beau et très 
impressionnant. Il y a énormément 
de cascades, presque 300.
Avec un bateau, on est passé très 
très près des cascades. Nous étions 
complètement mouillés.

Cette grande cascade s’appelle la 
« Gorge du diable ». Même si on 
était un peu loin sur une passerelle, 
on était tout mouillé. Ca faisait 
énormément de bruit.
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