Oupi
cherche un ami
pour la vie !

Je m’appelle
............................................................................................................

Je suis né(e) le ..........................
Aujourd’hui j’ai ........ ans !
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Qui sera
mon ami ?
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Pourquoi
pas moi ?

Quelle drôle
d’idée !

Pourquoi
choisirais-je
une girafe
comme amie
???
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Car moi,
Djidjiraffa,
j’ai un long
cou !

En eﬀet, la girafe a
7 vertèbres comme OUPI.
Mais chacune d'elles mesure
plus ou moins trente
centimètres.

Car je suis
le plus haut des
mammifères !

de 5 à 6 mètres
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Un mammifère est un animal qui allaite
ses petits avec ses mamelles.
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Car je suis
comique...
Je sais me lécher
l’oreille !
Djidjiraﬀa, comme toutes
les girafes, a une langue
bleue qui mesure plus ou
moins 55 centimètres
et qui est insensible
aux épines d'acacias.

En plus,
je suis allée
en “crèche“
comme toi !
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Un an après la naissance des girafons, un
groupe d'adultes s'en occupe pendant
que les mamans s'alimentent.

Car je ne bâille pas et je
dors peu...
Je pourrai donc
toujours veiller
sur toi !
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Elle dort par périodes
de une à dix minutes
et en tout une heure
ou deux par jour.

Essaie
de ne pas
bâiller
en nous
regardant !

En plus,
je ne parle pas
beaucoup !
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Je serai
discrète...
Je garderai tous
tes secrets !
La girafe émet des sortes de grognements
que l'on peut très diﬃcilement entendre.

Car avec moi,
tu ne risques rien...
Je ne
mange que des
feuilles.
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C'est un ruminant qui mange entre sept
et septante kilos de "végétaux" par
jour selon l'abondance. Elle adore les acacias
dont les feuilles les plus tendres poussent
entre 2 et 6 mètres.

Et je cours
vite !
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En vitesse de croisière, Djidjiraﬀa court à
15 km/h mais peut accélérer à 56 km/h
en prenant un curieux galop.
Les pattes avant se lèvent ensemble mais
sont largement écartées, ce qui évite que ses
sabots s'entrechoquent.

Car j’aime
me dorer
au soleil
comme toi !
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La girafe vit
sous le soleil
d'Afrique !

Quand je bois,
je bois beaucoup !
Mais s’il le faut, je sais
passer plus de trois jours
sans boire !
La girafe boit
normalement
entre 30 et 40 litres
d’eau par jour...
et jusqu’à 15 litres
(45 canettes)
par gorgée !
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Tu sais peut-être que l’homme sait aussi rester 3 jours
sans boire.
En Belgique, on a de la chance, on ne manque pas
d’eau... On a tellement d’eau potable qu’on l’utilise
même pour vider les cuvettes des toilettes !!!
Mais dans beaucoup de pays du monde, 800 millions
de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Plus de 2.5 milliards d'êtres humains n’ont même
pas accès à des sanitaires de base.
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Un Belge, Jean-Denis Lejeune, est très en colère
contre cela. Avec son ASBL "Objectif Ô", il se bat
pour que tous les Hommes aient de la bonne eau...
Avec l’argent qu’il récolte, il installe des
puits, des forages avec pompes manuelles et
des stations de potabilisation d’eau !
Oupi veut et va l’aider !
Et toi ? Et tes parents ? Et ton professeur ?
Et ton école ? Et ton club de sports ?
Et ta commune ?
Oupi et Jean-Denis Lejeune savent
qu’on peut compter sur toi !

Plus d’infos sur

www.objectifo.org
Tél.: +32 (0)4/225.51.24 – Email : info@objectifo.org

Je vois les dangers
arriver de loin et
je te protégerai !
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C'est la sentinelle de la savane. Avec son très
long cou elle voit arriver le lion de très loin !

J’ai de bons sabots
pour te défendre :
même les lions
se méfient de moi !
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Peut-être
voudras-tu être
mon amie quand tu sauras
que je suis la reine
de la savane !
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Non
Djidjiraffa,
je veux être
ton amie pour la vie
parce que je sais
que tu as...
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... le PLUS
GRAND COEUR
de tous les animaux
qui vivent sur Terre !
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Son coeur pèse
onze kilos, c'est
l'équivalent du
poids de
30 albums BD
de Yakari !

QUIZ
1 Où vit la girafe ?
a) en Afrique - b) en Australie - c) au Pôle Nord

2 Qu'est-ce qui caractérise le mammifère ?
a) il a des pattes - b) il est intelligent - c) il a des mamelles

3 Comment se nomme le petit de la girafe ?
a) girafin - b) girafon - c) gyrophare

4 C’est quoi un acacia.
a) un arbre - b) une fleur - c) une marque de voiture

5 Quel est le poids d’un coeur de girafe adulte ?
a) 7 kilos - b) 11 kilos - c) 17 kilos

6 Quel est la couleur de la langue de la girafe ?
22 a) rose - b) verte - c) bleue
7 Combien de litres peut-elle boire par gorgée ?
a) 7 litres - b) 15 litres - c) 20 litres

8 Yakari est un jeune Indien, héros d’une bande
dessinée dont le dessinateur s’appelle
a) Derib - b) Kompany - c) Stromae

9 Moi Zarafa, je fus la première girafe à
a) travailler dans un cirque - b) fouler le sol français- c) chanter juste

10 Combien y avait-il de girafes en 1985
a) 140 000 - b) 155 000 - c) 180 000

11 Le pique-boeuf est
a) une fenêtre ronde - b) un outil - c) un oiseau

12 Quel mammifère a le plus gros coeur ?
a) l’éléphant - b) la girafe - c) le rhinocéros

J’ai une superbe vue... et toi ?

Trouve les 7 différences !
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Le soir tombe,
Djiraffa veille !
1. Trouve
la bonne
ombre !

1

2

3

4

5

6

7
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2. Trouve les 2 ombres identiques !

Connais-tu cet oiseau ?

Le pique-boeuf à bec rouge !
Dans la savane africaine,
il n’est pas rare de voir de
nombreux “pique-bœufs”
autour des rhinocéros,
des zèbres, des buﬄes,
des antilopes et
des girafes...
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Ces oiseaux, d’environ 20 centimètres de haut, se
nourrissent de tiques et de larves d’insectes logées
dans la peau des animaux.
Comme ils nettoient eﬃcacement des endroits inaccessibles (dos, museau, oreilles) les animaux les laissent faire ! En plus, comme les pique-bœufs s'envolent
bruyamment au moindre danger, ils donnent l'alerte
aux mammifères qui s’empressent de prendre la fuite.
Une telle association entre espèces qui cohabitent en
y trouvant chacune un intérêt est appelée la symbiose.

Ça c’est
fou !

Les pique-boeufs s’appliquent
même à enlever les bouts de feuilles
coincées entre les dents des girafes !

La girafe !
Un animal en voie de disparition...
La girafe vient malheureusement de rejoindre la
longue liste des animaux en voie d'extinction.
Jusque dans les années 1980, quand tes parents
étaient jeunes comme toi, les girafes n'étaient pas du
tout en danger. A cette époque, on ne les chassait pas
pour manger leur viande ou pour fabriquer avec leurs
peaux des sacs, des chaussures ou des bracelets...
On ne pensait pas, à tort, que leur cerveau et que la
moelle de leurs os pouvaient soigner des maladies...
Il y avait beaucoup plus d’espaces pour permettre aux
plus grands mammifères de la terre de vivre et de
s’alimenter... Les girafes n'étaient pas touchées par les
épidémies...
26 Aujourd'hui, la population des girafes baisse fortement, pour atteindre des stades plus qu’alarmants.
En 1985, il y avait, dans le monde, 155 000 girafes.
Au début des années 2000, il n'y en avait plus que
140 000. Aujourd'hui, elles ne sont que 80 000.
Le Niger est le premier pays à avoir développé une
stratégie de protection des girafes. Au début des
années 90, il abritait les 50 dernières girafes d'Afrique
de l'Ouest. Aujourd’hui, grâce au travail entrepris,
la population de girafes a remonté à 450 individus.
Il faut absolument que d’autres pays suivent cet
exemple !

Quel chemin
doit suivre le girafon pour arriver
à la rivière ?
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Ici, je dessine ma girafe !

28

Savez-vous

q ue ?

Zarafa arriv
e en France

en 1826 !
Zarafa fut la
pre
sol français. O mière girafe à fouler le
Méhémet Ali, ﬀerte au roi Charles X par
le pacha d’Eg
par bateau à
Marseille 14 n ypte, elle arriva
ovembre 1826
Au printemps
.
à pied, accom 1927, elle fut conduite à P
ar
p
is
ag
n
ée
d
e
deu
deux mouﬂon
s, et surtout d x antilopes, de
dont elle boit
e
chaque jour le trois vaches,
de lait.
s 20 à 25 litre
s
Ce voyage trio
m
p
h
al
d
e
800
dura quarante
et un jours ! kilomètres
600.000 pers
à la Ménagerieonnes sont venues la voir,
Paris. Elle a d du Jardin des plantes, à
éc
nia» : on com lenché une vraie «girafo
mapose des poèm
sons à sa glo
ire, on crée d es et des chanes objets à so
eﬃgie, du sa
vo
n
peint, des tiss n, de la vaisselle, du pap
ier
us... on loue sa
gance... D’aill
grâce, son él
eu
plimente les ﬁ rs à cette époque, on co ém
“de beaux ye lles en leur disant qu’elles ux de girafe”
ont
...
Puis les année
Zarafa peut cos et la mode passent...
uler des jours
tranquilles.
Elle meurt au
Jardin des pla
vier 1845, à l’â
ntes le 12 jange de 21 ans.

Aujourd’hui
u

ne

girafe peut
25 ans à l'éta
vivre
t sauvage,
et plus de 36
ans en captivi
té !
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Colorie
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Solutions :
1 - Quiz : 1 a - 2 c - 3 b - 4 a - 5 b - 6 c
- 7 b - 8 a - 9 b - 10 b - 11 c - 12 b
2 - Les ombres identiques : 2 et 7
3 - La bonne ombre : 6
Les 7 différences >>

L’info
Chouette

Livre offert par :

Si dans la savane il y avait
des champs ou, mieux encore,
des arbres à salades... une girafe
mangerait en moyenne de 23
à 233 salades par jour !
*Une salade pèse environ 300gr et
comme la girafe mange de
7kg > 7.000gr (7.000gr : 300gr = 23,3)
à 70kg > 70.000gr
(70.000gr : 300gr = 233)
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