
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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L’Uruguay

La plage est très belle en Uruguay. J’ai beaucoup aimé sauter dans les vagues. Je sais bien nager mais papa 
et maman m’ont dit de mettre mes brassards à cause des grosses vagues. Je me suis entraîné à écrire mon 
prénom. Avec Isis, je joue au Uno. Maintenant, on doit dire les couleurs et les chiffres en espagnol.



A Cabo Poloño, nous avons vu des otaries.
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Le jeudi 16 janvier, pour aller de l’Uruguay en Argentine, nous avons pris un bateau. Ce
bateau a traversé l’estuaire du Rio de la Plata. Cela a mis 50 minutes. C’est « marron » car
l’eau de la rivière emporte beaucoup de sédiments (des petits bouts de cailloux).

Souvent, nous confondons les otaries et les phoques. Peux-tu les reconnaitre ?

Je vais te donner quelques indices :
Les deux sont des mammifères (ils ont des mamelles) marins. L’otarie et le
phoque ont des oreilles mais l’otarie a un pavillon externe alors que le phoque,
on ne voit que des trous.
L’otarie peut se dresser sur ses nageoires à l’avant et peut donc « marcher » et
même « courir » aussi vite qu’un homme alors que le phoque ondule, il ne peut
pas se redresser.



Mafalda
C’est une petite fille de
bande dessinée. L’auteur
est argentin. Mafalda a
deux amis : Rosalita et
Manuelito. On a pris
maman en photo toute
seule et ensuite quelqu’un
nous a pris tous les cinq.
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La fleur La casa rosada

Musée des présidentsVisite au MALBA La plus belle librairie

C’est un monument
important de Buenos
Aires. Elle s’ouvre le
matin à l’aube et se
ferme le soir, au
crépuscule.

Nous sommes allés au
musée avec une autre
famille française. Nous
avons vu plein d’expositions.
Nous avons fait plein
d’activités.

Le président travaille dans
cette maison. Le loup
voulait toucher le drapeau
de l’Argentine.

Cette librairie est la plus 
belle du monde selon un 
magazine (le « National 
Geographic »). Elle est dans 
un ancien théâtre.
Le loup a rencontré son 
copain argentin !

L’Argentine, Buenos Aires

Les empanadas
J’ai beaucoup aimé manger des empanadas avec le loup.
Parfois, il y a du fromage et du jambon, de la viande ou
des tomates et du fromage. La garniture est dans une
petite pâte feuilletée que l’on referme. Dans notre
logement, j’en ai fait avec papa pour le pique-nique.
Nous avions mis dedans des épinards, du bleu et des
noix.

Je suis avec le loup devant
la voiture d’un ancien
président de l’Argentine.



A bientôt ! N’hésitez pas à aller voir d’autres photos et à découvrir des
vidéos.
http://leszouzousenvadrouille.everat.fr
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Le tango
Je suis allé voir un spectacle de
tango, c’est une danse d’Argentine
et d’Uruguay. C’est une danse de
couple : un homme et une femme
dansent ensemble. Il y avait même
des musiciens et un chanteur de
tango.

La frégate Sarmiento

La Boca

J’ai visité un bateau qui est maintenant un musée. Ce bateau a fait 37 fois le tour du
monde. Avec le loup, nous avons pu observer les mâts et les haubans. Nous avons pu
marcher sur le pont et visiter la cale. Au cas où il y ait des vagues, nous nous sommes
accrochés avec le loup avec des cordes aux lignes de vie ! Les marins pouvaient se
déplacer sur le bateau encordés à ces gros pics en bois. Les marins pouvaient planter les
pics à chaque endroit du bateau où il y avait des trous pour cela sans risquer de tomber à
la mer.

C’est un très joli quartier de
Buenos Aires. Tout est
coloré. C’est là-bas que j’ai
pu trouver mon porte-clés.
Papa et maman m’achètent
un porte-clés par pays, que
j’accroche à mon sac-à-dos.


