
La lettre de Pierrot 
n°5

Bonjour les amis,

Vous êtes allés en crèche vous ? 

Pour nous, les manchots royaux, c’est 

obligatoire . Quand nous avons assez 

grandi , il faut descendre des pieds de 

papa ou de maman pour retrouver les 

autres poussins. Ensemble, nous nous 

tenons chauds. Nous attendons que les  

parents reviennent de la pêche.

Quand je pense à mon cousin 

éloigné, le manchot empereur ! Lui , 

il doit aller en crèche sur la glace de 

l’Antarctique.
Je préfère être royal sur mon île 

qu’empereur près du Pôle Sud. 

À propos de pôle, pour faire plaisir 

à mon cousin , j ’ai décidé de vous en 

dire plus dans cette lettre .

Portez-vous bien !

Pierrot

Les régions polaires : 
Arctique et Antarctique

Suivre les animaux
Pour mieux comprendre la vie de mes 
amis manchots et éléphants de mer, il est 
important de connaître leur environnement. 
Pour cela, j’ai sélectionné 3 sites pour vous. 

Vous retrouverez ces liens sur mon blog 
http://pierrotlemanchot.org/poles

• Le site ÉDUCAPOLES est une véritable 
mine d’informations. J’adore l’animation 
sur les ours blancs et les manchots.

• Un site passionnant : TRANSPOL’AIR, 
L’AVENTURE POLAIRE.

• Enfin, un travail de l’ÉCOLE DU 
CHEYLAS sur les différences entre 
l’Arctique et l’Antarctique ...
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Le pôle Nord se trouve au milieu d’une 
mer entourée de terres. C’est l’océan 

glacial arctique, recouvert de glace en 
permanence autour du pôle. Les régions 
arctiques sont habitées par l’homme 
depuis des millénaires. On y voit des 
animaux tels que l’ours polaire, le caribou 

(ou renne), le renard polaire ou le lemming.  

Le pôle Sud se trouve au milieu d’une 
terre entourée de mers. Cette terre est 
l’Antarctique,  île recouverte d’une épaisse 
couche de glace. Les seuls humains vivant 
en Antarctique sont des scientifiques. On 
y voit des animaux tels que le manchot 
empereur, le pétrel des neiges ou le skua. 
L’océan glacial antarctique entoure l’île.

Pôle Nord et

cercle polaire arctique

Pôle Sud et

cercle polaire antarctique

Arctique vient du grec ancien ARKTOS 
qui signifie «ours», en référence à l’ours 
polaire.

L’Arctique est donc la «terre des ours» contrairement à 
l’Antarctique où il n’y a pas d’ours. (d’après Wikipédia)
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http://pierrotlemanchot.org/poles
http://www.educapoles.org/fr/multimedia/animation_detail/ours_blancs_et_manchots/
http://transpolair.free.fr/
http://transpolair.free.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/spip.php?article880
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/spip.php?article880
mailto:contact%40pierrotlemanchot.org?subject=
http://pierrotlemanchot.org/CNES-argonimaux

