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L’orque Keiko, du film
Sauvez Willy, est libre !

AP

La célèbre orque Keiko a enfin retrouvé la liberté. Elle nage dans l’océan
Atlantique depuis un mois. Elle était enfermée depuis plus de 20 ans.

Le Petit Quotidien est édité par Play Bac, le créateur des Incollables.

La fiche découverte
é
Depuis
fin juillet,
on n’a pas vu
l’orque Keiko
près des côtes
de l’Islande.
Les savants
pensent qu’elle
nage au large
avec un groupe
d’orques. C’est
la première
fois, depuis sa
capture il y a
23 ans, qu’elle
réussit à vivre
longtemps loin
des hommes.

La belle histoire de l’or
1 1979

9 2002

L'orque Keiko, un mâle, a
2 ans. Elle est capturée
au large de l’Islande.
Elle est amenée dans
un parc aquatique.

À partir d
s'éloigne d
des côtes.
enfin libre

2 1982
Un Marineland du Canada
la récupère.
Canada

3 1985
L'orque est ensuite achetée
par un parc aquatique
du Mexique. Pendant 7 ans,
elle participe à des
spectacles. Mais son bassin
est trop petit, l’eau trop
chaude, elle attrape
une maladie
de peau.

État-Unis
OCÉAN
ATLANTIQUE

Mexique

5 1996

La question

L'orque s’installe da
un bassin construit p
elle aux États-Unis.
est guérie de sa mal

Étais-tu triste
quand Keiko
était enfermée ?

4 1992
Keiko est une vedette de cinéma
dans le film "Sauvez Willy".
Le film est vu par beaucoup
de personnes dans le monde
et Keiko devient l’héroïne
des enfants.

Je ne connaissais
pas son histoire.
Mais je trouve ça
bien que Keiko
retrouve la
liberté. Et cela
me donne envie
de voir le film.

Le vocabulaire
Johanna,
7 ans,
Béziers (34)
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Côte :
bord de la mer.
Au large :
loin de la côte.

Capture (ici) :
fait d’être attrapé
vivant.

Marineland :
parc aquatique.
Enclos :
endroit fermé.
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L’histoire du jour

ANIMAUX

rque Keiko

Un hippopotame sauvé
des inondations à Prague

2

de mai, Keiko
de plus en plus
. L'été, elle est
e.

8 2001
Les savants tentent
plusieurs fois de remettre
Keiko en liberté.
Mais l’orque est trop
habituée aux hommes,
elle ne veut pas partir.

France

7 2000
Keiko fait sa première
sortie au large. En mai,
pour la première fois,
elle se nourrit de poissons
vivants.

Slavek, un hippopotame du zoo de
Prague, en République tchèque (centre
de l’Europe), a été retrouvé samedi. Son
enclos avait été rempli d’eau, à cause des
inondations. Pendant 3 jours, on le croyait
disparu. En fait, il s’était réfugié dans le
parc des éléphants ! Il avait faim et était
de mauvaise humeur.

6 1998
Elle revient en Islande. Elle vit dans
un enclos dans la mer. Les savants lui
apprennent à vivre sans les hommes :
à chasser, à s’habituer à l’eau plus froide,
aux bruits, aux tempêtes…

ans
pour
Elle
adie.

La photo du jour
La lave bouillante du volcan Kilauea

ARTPRESSE

Le coin des Incollables
1/ Quel est l’autre nom de l’orque ?

Jusqu’à 90 ans en captivité, jusqu’à 70 ans
en liberté.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

AP/ Ronen Zilberman

L’épaulard.
2/ Jusqu’à quel âge peut vivre une orque ?

À Hawaii
(une île
d’Océanie),
le volcan Kilauea
est en activité.
L’éruption dure
depuis plusieurs
semaines.
La lave brûlante
qu’il crache se
jette dans l’océan
Pacifique. Il n’y a
pas eu de morts.
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AFP/ René Volfik

Islande

Texte et dessins : Philippe Malausséna

Scoupe et Tourbillon relâchent une orque

Maxime et sa maman ont testé pour vous
Le livre Étoiles et Planètes
L’avis de Maxime, 8 ans « J’ai bien aimé
ce livre car il m’a
appris beaucoup de nouvelles choses sur
les planètes et les étoiles. En plus, il est
très simple. Et je n’ai pas eu de mal à le lire.
Les images et les couleurs permettent
de bien comprendre. »

« Malgré un sommaire
étrangement conçu,
le vocabulaire de ce livre est très bien adapté
aux enfants de 8 ans. De plus, les explications
sur les planètes sont très imagées, ce qui
favorise la compréhension des plus jeunes. »
L’avis de sa maman
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