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Yakari
et le tatou
C’est dans Le Chêne qui parlait
(tome 28) que Yakari rencontre
son premier tatou. Il le délivrera
du terrier où Arc-Tendu,
le chasseur fou, l’avait enfermé.

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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Les Américains emploient un mot
espagnol pour désigner le tatou :
armadillo, qui provient
d’armado « armure ».
L’armadillo est donc
une créature
recouverte d’une
petite armure.

LE TATOU
Cet animal peut vraiment se vanter d’être une créature extraordinaire ! Avec le pangolin, c’est le seul mammifère doté d’une
carapace.
Un bouclier osseux recouvre l’avant de son corps, un autre
protège l’arrière. Tous deux sont reliés au moyen de bandes
articulées. Sa tête est recouverte de plaques, et une série d’anneaux osseux entourent sa queue. Seul le ventre est nu, de
même que les oreilles.
Il existe une vingtaine d’espèces de tatous, réparties entre la
Patagonie et le sud des États-Unis. Le tatou géant (40 kilos,
1 mètre 50 de long, queue comprise) est le seul de l’espèce
capable de s’enrouler entièrement quand il est menacé. Il
prend alors la dimension d’un pamplemousse et il n’y a que
le jaguar qui puisse, d’un coup de mâchoire, briser sa
carapace.
Le tatou que Yakari rencontre est celui à
9 bandes, le plus connu depuis que, venu
de l’Amérique centrale, il s’est aventuré dans
le sud des États-Unis.
La femelle a une particularité : elle ne met au monde que des
quadruplés, toujours de même sexe et d’une ressemblance
absolue car ils proviennent tous d’un œuf unique. Autre particularité de ce tatou : quand il doit traverser un cours d’eau,
il avale de l’air, en gonfle son estomac et son intestin, et se
met ainsi à flotter comme une bouée.
Pour échapper à un prédateur, il se carapate dans de la végétation épineuse ou s’enterre dans un des tunnels qu’il a creusés
en prenant soin – le malin – d’éviter les zones inondables.
Son menu est celui de la plupart des tatous : lézards, vers,
mollusques, fourmis, œufs d’oiseaux, baies…
Le tatou à 9 bandes a des ennemis, comme le puma ou le
chien, qui le renversent sur le dos pour pouvoir l’éventrer
facilement. Les Indiens le chassaient aussi, tant sa chair est
savoureuse.
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Lire

Compter

Des mots qui lui sont utiles

Pour faire
un tatou géant !

À partir des étiquettes ci-dessous, tu peux
former six mots commençant par CARA. Deux
ont un rapport avec le tatou. Lesquels ?

Le tatou mesure 1,50 m
et porte 9 bandes.
Combien de bandes
pourrait-il porter s’il

CARA

mesurait
3 m ?................................
4,5 m ?.............................

-BINE

-PACE

-MEL

-PATE

-VANE

9 m ?................................
12 m ?..............................

SOLUTION :
3 m : 18 bandes – 4,5 m : 27 bandes
– 9 m : 54 bandes – 12 m : 72 bandes.

-COLER

SOLUTION : Les mots sont CARAPACE – CARAPATE (SE CARAPATER) – CARAVANE
– CARABINE – CARACOLER – CARAMEL.
Les deux mots en rapport avec le tatou sont « carapace » et « carapate ».

Jouer
Jeu des 7 erreurs
Trouve les 7 erreurs qui
se sont glissées dans la

SOLUTION :
- Le mocassin de Yakari est orange.
- Des écailles sur la carapace
du tatou ont disparu.
- Les griffes de sa patte avant droite
ont disparu.
- La marque de la joue du tatou
a disparu.
- La plus grosse pierre entre Yakari
et le tatou a disparu.
- Le pagne de Yakari est devenu orange.
- L’oreille gauche du tatou a disparu.
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deuxième illustration.
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