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La Patagonie, c’est une
région tout en bas de
l’Amérique. Il y fait froid,
même l’été. Il y a beaucoup
de vent et il pleut très
souvent.
Elle appartient à deux pays :
au Chili et à l’Argentine.

En Patagonie, nous avons
fait une grande randonnée à
partir de la ville « El
Chalten » en Argentine.
Nous avons marché pendant
longtemps, ça montait
beaucoup et après c’était
plat. Quand on est arrivés au
bout, on a vu des icebergs
sur un lac. Avec Octave, on a
ramassé un gros glaçon pour
s’amuser. Maman et papa
avaient préparé des lentilles
avec des saucisses et c’était
encore chaud. Ça nous a fait
du bien car il faisait froid.

Le p’tit zouzou, curieux et intrépide,  accompagné de son loup 
vous fait voyager en Amérique du sud !



Le Perito Moreno
Je suis devant un
glacier en Argentine qui
est plus grand qu’un
immeuble. Il est très
beau. Parfois, ça faisait
un gros bruit : un
morceau de glace
tombait dans la mer.
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L’île d’Aulin

Le cargo

Les randonnées 
en Patagonie.

Je suis sur un bateau
qui nous emmène sur
une toute petite île. Je
suis assis sur des sacs
de riz avec mon gilet de
sauvetage.

Je conduis le bateau d’un
pêcheur pour aller visiter une
église sur une île. J’ai vu des
otaries de très près.

Je suis sur un gros
bateau. J’ai vu des
baleines, des dauphins
et voilà !
Le paysage était très
beau. On était tout seul.

Mes découvertes en Patagonie

Sur le bateau de Pedro

En Patagonie, il y a
beaucoup de vent. Il faut
faire attention de ne pas
s’envoler.



Le volcan Osorno

J’ai marché sur des
petits ponts. Il fallait
faire attention de ne pas
tomber. Les paysages
étaient très beaux.
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L’école sur le 
bateau

La randonnée des 
trois lacs.

L’eau était très
transparente. C’est l’eau
des montagnes. On est
allés faire cette balade
avec une famille
française que l’on a
rencontrée.

Sur l’île de Chiloé, j’ai
pris un petit bateau pour
m’approcher des
manchots. J’ai même vu
un dauphin et une
loutre.

Le matin, on prenait
notre petit-déjeuner et
on travaillait tous les
quatre. C’était rigolo
de faire classe sur un
bateau car ça bougeait
un peu.

Los saltos de 
Petruhé

Je suis monté tout en
haut d’un volcan et j’ai
touché, dans un cratère,
des petits cailloux très
légers qui s’appellent des
scories.

Les manchots



Les animaux marins que l’on a rencontrés
En Patagonie, le lieu de nombreuses merveilles 
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Les vertébrés mammifères 

Les vertébrés oiseaux 

Manchot 
Empereur

Manchot de 
Magellan

Manchot 
Humboldt

La baleine 
Mink

Le dauphin 
du Chili

Le dauphin de 
Peale La loutre 

marine

Savez-vous la différence entre un pingouin et un
manchot ?
- Le pingouin vit au nord (PingouiN = Nord) et sait voler.
- Le manchot vit au sud et ne sait pas voler.

Ce qui complique les choses, c’est que dans les autres
langues, voici les traductions de « manchot » : penguin
(en anglais), pinguino (en espagnol), pinguin (en
allemand), pinguim (en portugais)…

J’ai vu beaucoup d’animaux. Sur le bateau que j’ai pris pendant 3 jours, j’ai vu
une petite baleine : la baleine Mink. J’ai vu deux sortes de dauphin : le dauphin
du Chili et le dauphin de Peale. La loutre marine, je l’ai vu sur l’île de Chiloe.

J’ai vu plein de manchots sur l’île de Chiloé. C’est le seul endroit sur la Terre où
ces deux premières espèces se retrouvent pour faire un nid pour leurs œufs. Le
manchot Humboldt a « un collier noir » alors que le Manchot de Magellan a « deux
colliers noirs ». Magellan était un navigateur et un explorateur qui a beaucoup été
en Patagonie. Nous n’avons pas vu le manchot empereur qui vit plus au sud en
Antarctique.

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


