
Chapitre 9 – Les ours polaires

Voilier Bleu continue son voyage vers le Grand Nord, où tout est blanc. Il veut voir
des ours tout blanc eux aussi. C’est alors qu’il en aperçoit deux : une maman et
son petit ourson, tout blanc.
- Bonjour, dit-il à la maman ours, comme tu es grande ! Qu’allez-vous faire sur la
glace?
- Nous allons jouer à faire du toboggan, dit tout de suite le petit ourson.
- Viens avec nous, dit maman ours. Il suffit de monter en haut de cette colline,
puis de se laisser glisser. On se retrouve en bas à toute vitesse !
- Mais vous allez tomber dans la mer !
- Justement, c’est très drôle ! dit l’ourson. Alors, tu viens faire des glissades avec
nous ? demande-t-il à Voilier Bleu.
- Oh non ! Je ne saurai pas ! Je suis un voilier et je pourrais me casser si je tombe
aussi rapidement dans la mer !  Je dois rentrer dans mon pays maintenant, la
France, et c’est très loin d’ici.
- A un de ces jours alors Voilier Bleu ! disent l’ourson et sa maman.
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Même s’ils ne sont pas des frères
L'ours brun et les ours polaires
Ne sont pas aussi étrangers
Il suffit de les regarder.
En Europe, en Antarctique
En Asie, en Amérique
L’ours n’hésite pas à plonger
S’il voit un poisson nager.
Bien au chaud dans sa fourrure
C’est une force de la nature.
N’essaie pas de t’approcher
Un coup de patte peut t’assommer.
Maman ours lèche son ourson
Un bébé tellement mignon

http://www.dailymotion.com/video/xg5eqc_ours-polaires_animals


T’as envie de le câliner
Pourquoi pas le caresser.
Mais tu dois rester discret
L’ourson n’est pas un jouet.
Respecte l’animal sauvage
Emporte juste son image.

Détente : Tu écoutes ton papa ou ta maman et après tu regardes la vidéo :
"Tout est blanc sur cette grande étendue de neige qu’on appelle la Banquise. Tout
est blanc sauf le ciel et les lacs tellement bleus.
Dans le  Pôle Nord,  le  soleil  en été ne se couche jamais.  A cette époque de
l’année, pas de tempête de neige. Tant mieux.
Aujourd’hui, maman ours peut sortir avec ourson. La neige est très épaisse, mais
à certains endroits elle est poudreuse.
" Maman, dit ourson, j’ai très envie de me rouler dans la neige. Est-ce que tu veux
bien le faire avec moi ?"
"D’accord, répond Maman ours, mais après, nous devons aller pécher ensemble ;
je dois te l’apprendre, parce que plus tard, c’est toi qui devras nourrir la famille.
Mais pour l’instant, il est important de trouver de la nourriture pour nous deux."
"Mais papa peut le faire, demande ourson !"
"Papa en ce moment  pèche pour  lui  et  pour  faire des provisions pour  l’hiver,
quand nous hibernerons. Pour l’instant, il faut que tu grandisses. Et pour celà,
sans poissons, tu resteras petit."
" Non, dit ourson, je veux devenir grand comme papa !"

Voilier Bleu retourne dans son pays ; il se rappelle tous ses amis les animaux de
la mer qu’il a rencontrés pendant son voyage.
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