LES OIES SAUVAGES
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Yakari
et les bernaches
L’enfant sioux fait la connaissance
des bernaches dans Le Mystère
de la Falaise (tome 25). Grâce
à l’une d’entre elles, il découvre
le squelette fossile d’une oie
géante : le diatryma. Et grâce
à Nanabozo, il rencontrera, en
pleine Préhistoire, un de ces
oiseaux, bel et bien vivant !

LES OIES SAUVAGES
Ces gros palmipèdes ne méritent pas du tout la réputation de
stupidité qu’on leur fait. Au contraire, elles sont vives, subtiles,
intelligentes. Aimant la vie en société, elles parlent entre elles.
Caquètements, sifflements, criaillements : leur vocabulaire est
très varié.

Lors de leurs migrations, au printemps et en automne, les
oies sauvages s’élèvent à haute altitude et se rangent en forme
de V. L’oie qui est à la pointe du triangle entraîne toute la
bande. Les coups puissants de ses ailes brisent la résistance
de l’air et provoquent des remous que les autres utilisent pour
avancer ; elles économisent ainsi leur énergie. L’oiseau de tête
est relayé régulièrement.
Arrivées à destination, les oies atterrissent dans des champs
ou des marais, où elles trouvent des herbes, des graines, des
insectes, des vers.

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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Les Peaux-Rouges chassaient
la bernache en se servant d’un arc.
Jamais ils n’auraient pu imaginer
que cet oiseau représenterait un
jour, pour des milliers de NordAméricains, le gibier à plumes
le plus apprécié. Chaque automne,
les chasseurs dévalisent
les magasins d’armes
à feu avant de se ruerr
vers les champs, less
marais et les lacs
où se posent les
oies lors de leur
migration.

Chaque soir, elles se rendent sur un étang ou un lac pour y
passer la nuit. Qu’elles dorment ou qu’elles mangent, il y en
a toujours quelques-unes qui veillent en sentinelles. Dès qu’un
renard ou un chasseur apparaît, elles donnent l’alarme.
La bernache du Canada appartient à la grande famille des
oies sauvages, qui comprend plusieurs espèces : l’oie des
neiges, des moissons, l’oie cendrée, au cou roux, à bec court,
la naine, l’empereur, la grise ou la rieuse.
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Compter

Lire

Calcul en plein vol

Mais qu’est-ce qu’elle dit ?

Les oies volent en formation.

Écris comme il faut ces drôles de mots.

Les chiffres de l’aile gauche

Oinichba,

sont des chiffres .................................?

Pinicheho,

Les chiffres de l’aile droite

Chanichenihoniba

sont des chiffres .................................?
Derrière quel chiffre ira se placer le « 1 »
quand il cèdera sa place de chef de ﬁle ?
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SOLUTION : Pairs / impairs. Le chiffre 1 viendra se placer derrière le chiffre 9.
SOLUTION : Oie niche bas. Pie niche haut. Chat niche ni haut ni bas.

Jouer
Les animaux mélangés
Repère les anomalies sur ces
drôles de créatures et retrouve
de quels animaux il s’agit.
B
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D

SOLUTION :
C. Les oreilles de lapin sur la tête de l’aigle.
B. La queue du castor à l’extrémité du dos de l’oie.
D. La tête de l’écureuil volant (polatouche) sur
le cou du lapin.
A. La tête du lapin et les ailes de l’aigle sur
le dos du polatouche.
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