
Transatlantique
Méthodique, fantastique, comique, empathique, Isis vous raconte
tout de son voyage onirique dans le sud de l'Amérique !
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Voici une balançoire
dans un parc de
Buenos Aires en
Argentine.

L’info renversante
ABuenosAires,enArgentine,une
librairieaétéfaitedansunancien
théâtre.Elleaétéélue,en2019,laplus
bellelibrairiedumondeselonun
magazine«NationalGeographic».C’est
aussilaplusgranded’AmériqueduSud.
Ellemetenventeplusde200000livres.
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Cette balançoire a été conçue pour les
personnes handicapées qui ont besoin d’un
fauteuil roulant. Je trouve qu’il faudrait une
balançoire comme ça dans tous les parcs
pour que les personnes en fauteuil roulant ne
soient pas dispensées de ce jeu.

L’info bravo !



Le chiffre qui tue

Le pour
Une partie du quartier de la Boca est très jolie et surtout
très colorée. On y trouve beaucoup de magasins et de
restaurants touristiques. C’est le quartier emblématique
de Buenos Aires avec ses maisons bariolées en tôle
ondulée, son club mythique de football, Boca Juniors, et
son stade, la Bombonera, où Diego Maradona est
encore très présent.

Si on sort de la rue principale, le Caminito, ce qui est
fortement déconseillé par la police, on y trouve
beaucoup de pauvreté. On a l’impression qu’on veut
nous montrer uniquement la face dorée du quartier.

Le contre

Le 18 janvier, nous sommes allés voir la célèbre héroïne de
bande dessinée en Argentine : Mafalda.
Mafalda, tout comme son auteur Quino, sont nés en
Argentine. Personnage principal d’une bande dessinée
publiée de 1964 à 1973, Mafalda n’a d’enfantin que la
bouille et la taille. Elle se passionne pour l’actualité
politique, lit les journaux, a connaissance des guerres et
plaint régulièrement son globe terrestre qu’elle soigne et
console. La ville de Buenos Aires a décidé de rendre
hommage aux principaux personnages de BD qui ont
marqué toutes les générations en Argentine. Une balade
qui porte le nom de Paseo de la Historieta et qui débute
avec Mafalda et ses amis .

Le 23 janvier, nous sommes allés voir la Floralis
Generica. Elle fut construite en 2002 sur la Plaza
Francia.
Conçue par le célèbre architecte argentin Eduardo
Catalano, la fleur est construite en acier inoxydable
(qui ne rouille pas). Elle fait 23 mètres de haut et
possède un diamètre de 32 mètres lorsque ses
pétales sont ouverts. Chaque pétale pèse 3 500
kilogrammes.
Lors de sa conception, un mécanisme a été conçu
pour qu’elle puisse s’ouvrir chaque matin et se
refermer chaque soir, et pivoter en suivant le cours
du soleil… Mais lors de sa mise en place, un des
pétales a été mal monté, rendant le mécanisme
défaillant (qui ne fonctionne pas) et surtout
dangereux à l’utilisation…
Ce n’est qu’en 2015 que la ville de Buenos Aires
décide sous la pression des porteños (les habitants de
Buenos Aires) de la faire réparer.
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Les otaries
En Uruguay, sur la côte Atlantique, à Cabo Poloño, il y a de 

nombreuses otaries.
Le 13 janvier 2020, nous avons traversé un désert de sable (un vrai désert, avec des
dunes et tout et tout...) pour aller voir des otaries en liberté.

ATTENTION ! Phoque ou otarie ? Faisons la différence : l’otarie, le phoque et le
morse sont des mammifères marins. Ils font partie de l’ordre des Pinnipèdes. Cela
veut dire « pied et main en forme de nageoire ». Les otaries ont des griffes sur leurs
nageoires alors que les phoques ont leurs griffes au bout des nageoires. Les otaries
ont cinq « doigts » palmés. Ensuite, les phoques n’ont pas de pavillons externes (pour
les oreilles) alors que les otaries en ont des petits. D’ailleurs, en latin, Otarie veut dire
« petite oreille ». Les phoques ne marchent pas : ils ondulent. Les phoques ne peuvent
pas se tenir sur leurs nageoires à l’avant et à l’arrière contrairement aux otaries. Les
pattes à l’avant des otaries agissent comme des propulseurs alors que les pattes à
l’arrière interviennent comme un gouvernail. L’otarie est championne de course. Elle
court au galop aussi vite qu’un homme (25 à 30 km/h).
Elle est aussi championne de natation (30 km/h), elle plonge en apnée de 5 à 10
mètres.
Un mâle a plusieurs femelles, on dit qu’il a un harem.

Quand l’otarie rentre d’ans l’eau :
 elle expire un maximum d’air de ses poumons pour ne pas flotter
 ses narines et ses oreilles se ferment automatiquement
 son larynx est contracté par un muscle pour empêcher l’eau d’entrer.

Le petit
plus

Le 20 Janvier nous sommes allés au
musée « Prohibido NO tocar »
(interdit de NE PAS toucher). Nous
avons fait plein d’expériences
scientifiques…
J’ai réussi à me soulever grâce à un
système de poulies. Il y avait 6
poulies, ce qui veut dire que la force
est divisée par 6. Comme je pèse 30
kg, j’ai eu l’impression de ne
soulever que 5 kg.
Plus il y a de poulies, plus il est
facile de soulever une charge lourde.
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Il y a plusieurs
espèces d’otaries.
Nous avons vu celles
à crinière, encore
appelées « lions de
mer ». Sur la photo
de droite, on voit
bien la crinière de
l’otarie imposante.



Le texte du mois

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 cette idée merveilleuse, intéressante
et incroyable !
En Uruguay, tous les élèves portent un
uniforme : bleu et blanc (les couleurs du pays).

La frégate Sarmiento

Le problème

A bientôt ! Plus de textes et vidéos sur notre site : http://leszouzousenvadrouille.everat.fr

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 » ?
Nous sommes 2 adultes et 3 enfants (5, 8 et 10
ans). Les adultes paient 300 persos argentins.
Les enfants entre 4 et 12 ans paient la moitié
du tarif adulte.
1 peso = 0,015€ 4

La frégate Sarmiento est l’un des navires les plus célèbres de la
marine argentine. Elle est ancrée à Puerto Madero à Buenos Aires
en Argentine. Elle est maintenant convertie en musée. Nous
l’avons visitée et c’était très bien expliqué et également très joli !
Voici ce que j’ai appris à propos de 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 pour les officiers marins. Cette frégate
participa aux cérémonies d’ouverture du canal de Panama.

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.

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. 
Sur cette photo, je règle l’appareil sur « En 
avant avec toute la puissance » En avant 
toute !

Le coup de

Mercredi 22 janvier, je suis allée à 22h 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 dans
l’estuaire). C’était magnifique. Il y avait des
musiciens, un chanteur et bien sûr des couples
de danseurs qui bougeaient très vite leurs
jambes et qui étaient très souples. Les danseuses
virevoltaient pendant que les danseurs faisaient
des acrobaties.


