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 n°   4 201   - 0,46 € Lauréat du Grand Prix des médias

Des mouvements étonnants p. 2    Un nouveau restaurant décoré comme des toilettes p. 3 

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

La météo de demain

Ce journal est imprimé sur du papier respectant la forêt. Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.frwww.playbacpresse.fr

Version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

 Au Japon, ce macaque semble sur un tapis 

volant ! En fait, il est sur un rocher, au milieu 

d’un bassin d’eau chaude (ici très noire), 

en pleine tempête de neige.

© Jasper Doest/Wildlife photographer of the Year 2013 

Tous les ans, des photographes du monde entier participent à un concours 

sur la nature. Découvre ici quelques images récompensées cette année.

Animaux sauvages : les plus 
belles photos d’un concours

légende
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 Sous la glace 
au Canada  

 Le photographe naviguait depuis 

3 jours dans la baie d’Hudson 

quand il a vu cette jeune ourse 

polaire sur un morceau de glace. 

Il a attendu qu’elle glisse dans 

l’eau et qu’elle nage pour faire 

cette photo.     

© Paul Souders/Wildlife photographer of the Year 2013

Lutte d’amoureux au Brésil  
 Pendant la saison des amours, une femelle jaguar énervée a chargé 

un mâle quand il s’est approché d’elle. L’attaque a duré seulement 

quelques secondes.  © Joe McDonald/Wildlife photographer of the Year 2013

Le concours 
Il s’appelle « Wildlife 

Photographer of the Year ». 

46 000 images ont été 

envoyées par des photographes 

professionnels ou amateurs, 

de 96 pays. Les prix ont été 

remis la semaine dernière 

à Londres, la capitale du 

Royaume-Uni.

En France
Du 12 décembre au 9 février 2014, 

des photos du concours seront 

exposées au Muséum d’histoire 

naturelle de Bourges, dans 

le Cher (centre de la France).

  Professionnel   : 
 dont c’est le métier.  
  Amateur   (ici) : 
 qui fait une activité 
par plaisir, sans que 
ce soit son métier.  

  Charger   (ici) : 
 attaquer.  
  Baie   (ici) : 
 partie de la mer qui 
s’avance à l’intérieur 
des terres.  

  Au premier plan   
(ici) : 
 sur le devant, ce 
qui se trouve le plus 
près de la personne 
qui regarde la photo.  

Wildlife Photographer of the Year est la propriété du 

Natural History Museum et de BBC Worldwide.
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1/ Quel animal de cette page 
se dit « fox », en anglais ?

Renard.

Le coin des Incollables

2/ Vrai ou faux ? La chouette est un rapace, 
comme l’aigle, le vautour ou le faucon. Vrai.

ur vous abonner : 0 825 093 393 (0,15 € /min)

Les inc  llable
s ®

 Le bond de la faim  aux États-Unis 
 Ce renard bondit pour chasser dans les herbes hautes 

du parc  national de Yellowstone. La seconde d’après, 

il aura une souris dans la gueule !
© Connor Stefanison/Wildlife photographer of the Year 2013

 En vol au Canada 
 Cette chouette vit près de la maison 
du photographe. Il l’a souvent observée. 
Là, il l’a attirée avec une souris morte 
pour la photographier de face. 

© Connor Stefanison/Wildlife photographer of the Year 2013 

 Éléfantôme au Botswana 
 Ces éléphants sont rassemblés autour 

d’un point d’eau au lever du jour. 
Le photographe a utilisé un réglage 
spécial de son appareil pour obtenir 

ce mouvement au premier plan… 
© Greg du Toit/Wildlife photographer of the Year 2013
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Cette photo est 

la grande gagnante 

du concours
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La photo du jour

Ces hélicoptères de l’armée de l’Inde participent 
à un spectacle aérien. Leurs pilotes sont spécialisés 
dans les vols en groupe et dans les acrobaties.

Ce nouveau restaurant est 
décoré… comme des toilettes !
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L’histoire du jour

Un restaurant étonnant vient d’ouvrir aux États-Unis. 
Sa décoration a pour thème les toilettes et la salle 
de bains. Les sièges sont des WC. Les bols de soupe 
sont aussi des petites cuvettes. Il y a de fausses 
douches aux murs. Et, dans le menu, la glace au 
chocolat s’appelle « caca noir ». D’autres restaurants 
avec ce même thème existaient déjà en Chine.
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Messieurs Météo (2/6)
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Publicité

À suivre demain
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