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La carto  des Galápagos
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Saurais-tu retrouver dans 
cette image :
- une frégate
- un requin-marteau
- un iguane
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DANS CHAQUE ÉDITION DE CRAM CRAM ! 
NOS REPORTERS EN HERBE RAMÈNENT  

UN REPORTAGE POUR TE FAIRE  
DÉCOUVRIR DES GENS SYMPATHIQUES.  

OU DES ENDROITS GÉNIAUX !
CE MOIS-CI, LA FAMILLE AKILI T’EMMÈNE  

DANS LES ÎLES GALÁPAGOS.

AUX GALÁPAGOS

7

Hola ! C’est Eliott et Mayline... les Akili... Mais si ! Nous nous sommes déjà 
rencontrés au Sri Lanka dans le numéro 19 de Cram Cram !

Eh bien nous revoilà, deux ans plus tard, sur un autre continent : 
l’Amérique du Sud ! Avec nos parents, nous poursuivons notre voyage, 
nous venons de parcourir ce beau continent et sommes passés par un 

endroit magique : l’archipel des Galápagos.  

C’est un groupement d’îles volcaniques qui appartiennent à l’Équateur, 
à 1 000 km des côtes de ce pays. L’équateur, c’est aussi une ligne 

imaginaire qui coupe la terre en deux, exactement entre le pôle Nord et 
le pôle Sud. Il coupe aussi l’archipel, laissant quelques îles au nord et la 

majorité au sud.

Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce nom Galápagos, et de 
ces énormes tortues, mais les Galápagos, ce n’est pas que ça... C’est 

un endroit fantastique, sans doute un des rares endroits au monde où 
existe une si belle cohabitation entre les animaux

et les humains… que l’on se demande qui est chez qui !

Allez, tournons vite la page pour découvrir ce monde extraordinaire.
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Sur l’île de Santa Cruz, les tortues terrestres 
géantes sont en liberté. Les quelques 
clôtures existantes sont étudiées pour ne 
pas gêner les tortues et pour éviter que les 
hommes et les vaches viennent les déranger. 

Il y a aussi plein d’oiseaux : le fou à pieds 
bleus, la frégate,
ou encore les albatros ; la quasi-totalité 
des albatros du monde entier vient se 
reproduire ici. Il ya aussi des milliers 
d’espèces d’insectes, de coquillages et de 
crabes (dont le fameux crabe rouge des 
laves)... sans compter les poissons ! Requins 
des Galápagos, requins-marteaux, requins-
baleines, orques, pingouins, raies manta 
géantes, qui mesurent jusqu’à 8 mètres 
d’envergure !

On y voit encore d’autres espèces uniques au 
monde, comme la tortue géante ou l’iguane 
marin, le seul lézard sachant nager sur notre 
belle planète...
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Elles passent la nuit dans des mares, et sortent le matin pour se nourrir.
Les tortues géantes sont herbivores, contrairement aux tortues marines 
qui mangent aussi des méduses. Elles passent la majorité de leur temps à 
manger. 
Il y a quelques décennies, l’homme a importé des chèvres aux Galápagos. 
Celles-ci ont nui à l’équilibre de beaucoup d’animaux : en effet, les 
chèvres se sont reproduites très vite et mangeaient tout ce qui était à la 
portée des tortues. À ce jour, l’homme répare son erreur en supprimant la 
totalité des espèces importées par lui sur les îles.  

Tortues géantes ? Oui ! Elles peuvent peser jusqu’à 150 kg, et vivre plus de 150 
ans. Attention qu’elles ne te marchent pas sur les pieds ! Elles sont assez 

peureuses et, lorsque l’on s’approche d’elles, elles rentrent leur tête 
dans leur carapace.  Mais il ne faut pas les embêter : ici, tous les 

animaux sont protégés, car l’écosystème de l’île est très fragile. 
Le parc national des Galápagos représente 97 % de l’archipel, 
et seulement 2 % du parc est visitable. 
Les Galápagos sont restées isolées du monde durant des 
siècles, sans que personne, ou peu de monde (nous en 
reparlerons tout à l’heure), ne vienne chasser les animaux. 
Donc, les animaux ne nous considèrent pas comme des 
prédateurs. Ils ne sentent pas le besoin de se protéger de 

nous ou de fuir. On peut ainsi les approcher de très près, au 
point de les entendre respirer !
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L’un des animaux très présents aux Galápagos est le fameux iguane marin ! Avec sa tête 
horrible, ses pics sur le dos, et sa peau visqueuse, on dirait un animal préhistorique. On 
n’avait pas trop envie de s’en approcher, cependant il pense beaucoup à dormir et à 
« lézarder » au soleil, alors on s’est enhardi ! On ne sait pas réellement comment ce gros 
lézard a réussi à venir sur ces îles, où il a su s’adapter à son environnement, en apprenant 
à nager. Il se nourrit d’insectes et de petits mollusques ou poissons qu’il trouve lors de ses 
sorties nautiques, dans les baies et les mangroves (forêts ayant les pieds dans l’eau de 
mer). 
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L’iguane occupe une
place importante dans les

îles, mais les otaries plus 
encore !

Voici un formidable exemple de cohabitation 
entre les hommes et les animaux.
Les otaries font bien sentir que, même si les 
humains sont venus investir les lieux depuis les 
années 1950, elles étaient là longtemps avant 
eux. Sur l’île San Cristóbal, les bancs publics 
et les aménagements urbains du littoral sont 
occupés unanimement par ces gros phoques 
qui, si vous essayez de vous asseoir, sauront 
vous faire comprendre qu’ils étaient là avant 
vous... Gare à vos fesses !

en ville

15

L’un des moments qu’on a adorés, c’était se 
rendre au marché aux poissons, sur le port. 

Tandis que les gens achètent leur 
poisson, les pélicans, les otaries 

et les frégates se disputent la 
première place pour récupérer les 

déchets jetés par le poissonnier. 

RE
PO

RTAGE

G
A

L A P A G O S



17

Moi (Eliott), ce que j’adore, c’est nager avec les tortues, les petits poissons, les étoiles 
de mer, les raies manta... Les tortues marines que l’on a vues étaient assez grosses, mais 
pas autant que les tortues terrestres. Elles ont de grannnnnndes nageoires et nagent 
doucement. Elles ont l’air très gentilles, mais gare à tes doigts si tu essaies de les 
toucher (ce qui est interdit), car leur bec est aussi puissant et coupant qu’une pince de 
bricolage de mon papa ! Il y a toujours plein de petits poissons qui nagent autour, pour 
se protéger des gros et des requins qui voudraient les manger.

16

Allez, partons découvrir une autre merveille des Galápagos ! Alors on enfile notre combi, notre masque, nos palmes et hop ! Mayline n’arrive pas à mettre sa tête sous l’eau et à respirer avec le tuba, alors elle enfile des bouées à ses bras et s’assoit sur le dos de papa ou maman pendant qu’on découvre le monde de la mer tous les trois. Et comme sur terre, il y a de quoi faire !

Impressionnant, n’est-ce pas ? Cette raie manta, capturée en 1933, mesurait 6 mètres de large et pesait 2.5 tonnes.
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 Le top du top, c’est de nager avec les otaries. 
C’est super rigolo parce qu’elles ne font que 
jouer ! Elles se tournent autour, viennent 
nous voir de tout près, mordillent nos 
palmes... Mais gare au papa : il n’aime pas 
trop qu’on vienne jouer avec ses chéries ou 
ses bébés... Un mâle peut avoir jusqu’à 25 
femelles pour lui tout seul !

Parfois, on croise aussi des requins, et 
là, j’ai un peu peur. Mais ils ne sont pas 
méchants, ils nous fuient. Les petits 
mesurent environ 1 mètre (requin pointe 
blanche), les moyens entre 1,5 et 
2 mètres (requins des Galápagos) et les 
plus gros que l’on a vus, les fameux 
requins-marteaux, faisaient entre 5 et 
6 mètres, et là, je rigolais moins...
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En plus d’avoir vu énormément d’animaux ici, nous avons découvert des paysages de rêve 
comme par exemple les magnifiques plages de Tortuga Bay (la baie des Tortues). Nous 
avons aussi vu los Túneles, qui sont des tunnels formés par des coulées de lave, et où les 
mangroves se sont développées. Et tellement d’autres paysages ! Ici, il n’y a pas moins d’une 
quinzaine de volcans, dont le fameux volcan Wolf, qui culmine à 1 707 m. Un volcan de cette 
altitude en pleine mer, ce n’est pas courant.

Après 
la terre, l’eau, voici ce qui vit dans les airs : les oiseaux bien sûr ! On en a vu énormément, dont les frégates. Les mâles gonflent une poche rouge sous leur cou pour impressionner les femelles. On a observé aussi les fous à pieds bleus, qui ne sont pas fous, mais qui ont bien les pieds bleus !

On s’est souvent fait 

« avoir » par des oiseaux 

posés sur notre chemin, et 

qui restent au sol. On croit 

qu’ils sont blessés, mais ils 

finissent par s’envoler au 

dernier moment. Encore une 

preuve que les oiseaux n’ont 

pas peur de nous non plus !
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Alors, qui est chez qui ?

Nous avons vu plein de scènes rigolotes dans les villes, qui 
permettent de se poser une question : mais qui est chez qui ? 

Il y a des bancs publics investis par les otaries, des caniveaux 
où dorment  des iguanes et des bassins publics où font 
trempette des pélicans... Même certaines aires de jeux 
pour enfants sont grillagées, non pas pour que les enfants 
ne s’enfuient pas, mais pour que les animaux ne se les 
approprient pas... 

Au final, la cohabitation et l’entente entre les animaux, entre eux mais aussi avec les 
hommes, sont exemplaires. Il y a peu d’endroits au monde comparables à celui-ci, 
peut-être en Antarctique où les animaux n’ont pas, non plus, peur des humains, mais les 
hommes ne s’y sont pas réellement installés.
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{ La citation du jour }
« On peut juger de la grandeur 
d’une nation par la façon dont 

les animaux y sont traités. »
Gandhi, homme politique et 

philosophe indien

Envoie-nous tes trucs et astuces !  
On adore les petits mots  

gentils qu’on reçoit de nos lecteurs !
Cram Cram ! / Les Salles 

29310 Querrien  
ou par Internet : contact@cramcram.fr

{ Blague }

{ Blague }

- Allô, police ? Je viens 
d’écraser un pélican.  
Que dois-je faire ?

- Eh bien, plumez-le et 
faites-le cuire  

à thermostat 6.
- Ah bon ! Et qu’est-ce 
que je fais de la moto ?

- Bonjour Madame. Avez-
vous bien amené au zoo 

l’otarie que vous avez 
trouvée dans la rue ? 

- Oui, oui, elle a adoré, 
mais aujourd’hui on va au 

cinéma. 

{ Blague } 

{ Blague } 

Un escargot s’est fait 
rançonner par deux 

tortues. Il va déposer 
plainte à la police. Là, on 
lui demande comment 

ça s’est passé. Il répond :
- Je ne sais pas, tout est 

allé si vite ! 

2524

- Moi, quand je bois une tasse de café,  
je ne peux pas dormir.
- Moi c’est le contraire.

- Ah bon ?
- Oui, quand je dors, je ne peux pas  

boire une tasse de café.

{ Blague }

Quel est le 
moins cher des 

animaux ? 

Le requin-
marteau, parce 

qu’il ne vaut pas 
un clou ! 

Envoyé par la 
famille Akili.



Aux Galápagos, 
le cactus est l’une 
de mes principales 
sources d’eau. Je 
mange de l’herbe et 
des fruits.

Je parcours un 
tiers de kilomètre 
par heure... enfin 
quand je me presse.

Je suis un animal à sang 
froid. Tous les matins, je me 
réchauffe au soleil pendant 
deux heures avant de m’activer. 
Je recharge mes batteries, en 
quelque sorte.

Les 
pirates me 

retournaient sur le dos et 
m’emmenaient à bord de leurs bateaux. 
Je pouvais vivre plusieurs mois ainsi, 
sans manger ni boire, sur mes réserves. 

J’étais devenu un garde-manger 
vivant ! Bouh !!!

Je 
mesure 1.20 m, 

je pèse 220 kilos en moyenne et je 
vis 150 à 200 ans. Un peu de respect, 
jeunes gens ! La plus grosse d’entre nous 

pesait 420 kilos et mesurait plus de 
2 mètres de long.

la tortue géante

Plus je suis grosse, plus 
je peux faire des réserves 
d’eau et de graisse.

2726
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la lÉgende du poisson volant

Dans mon île vécut autrefois un jeune 
guerrier nommé Oro.

Il était beau, vif comme un torrent, fier 
comme un arbre, dans son regard noir 
brûlaient des soleils. Mais il n’était pas 
heureux, car un désir violent travaillait son 
esprit : devenir le plus fameux des hommes 
de sa tribu. Ce rêve tournait sans cesse dans 
sa tête comme un oiseau fou.

Donc, un soir, gorgé d’ennui, fatigué de 
vivre en paix parmi les filles nonchalantes, il 
quitta son village et se donna à la nuit.

Voici donc Oro sous la lune ronde. Sa 
lance sur l’épaule, par un sentier à peine 
tracé dans les hautes herbes, il marche, 
écoutant les bruits de la nuit. Au loin, il 
aperçoit un feu devant une cabane. Il 
s’approche. Un vieil homme est assis 

Oro, le jeune guerrier des îles, rêve de ramener la pierre magique, qui 
sépare les âmes vivantes des âmes mortes. Réussira-t-il dans cette 
aventure ? 

••• Ill
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•••

sur le seuil, et son visage infiniment ridé brille 
à la lueur des flammes.

Oro le salue. Il lui dit :
« Vieillard, je veux aller au royaume de 

corail où vivent les esprits, et ramener la 
pierre magique qui sépare les âmes vivantes 
des âmes mortes. Dis-moi par quel chemin 
je dois aller. »

Le vieillard tisonne un 
moment les braises, l’air 
rêveur, puis il lève la 
tête et répond :

« Le voyage que tu 
veux entreprendre est 
difficile. Peut-être ne 
reviendras-tu jamais 
dans ton village. »

Oro plante sa lance devant lui, il dit 
fièrement, avec un brin d’impatience :

« J’irai et je reviendrai. »

Alors le vieillard lui répond d’une voix 
très douce :

« À l’aube prochaine, tu perceras deux 
trous dans une noix de coco. Tu la videras 
de son eau et, dans ta pirogue, tu t’en 
iras sur la mer, vers le soleil couchant. Tu 
navigueras jusqu’à la nuit tombée. Alors tu 
regarderas par un trou de la noix de coco 
et tu verras le reflet d’une eeva, une étoile 

montante sur les vagues, 
qui guide les marins. Ne 
pose jamais ton regard sur  
les feti’a, les belles étoiles 
du zénith : ce sont celles 
qui égarent les marins. 
Suis cette étoile jusqu’à 
ce que tu rencontres une 

île. Le maître de cette île, 
mon frère Tauna, t’indiquera le chemin du 
royaume de corail où vivent les esprits. »

Ainsi parla le tahito manu pa’ari, le vieil 

« Je veux aller au 
royaume de corail où 
vivent les esprits. »

•••
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homme qui a la sagesse de l’oiseau 
sacré paraka, l’oiseau possédé d’un 
dieu...

À l’aube, Oro se donne à sa pirogue. 
La pirogue se donne au lagon. Le 
lagon se donne à la mer. Pour trouver 
son chemin, il cherche les eeva, les 
étoiles qui montent dans la nuit, par les 
trous de la noix de coco. Le lendemain, 
il parvient devant une île de pierre 
noire, déchirée, battue par les vagues. 
De grands oiseaux tournoient dans le 
ciel tourmenté. Il l’aborde sur une plage 
de gros galets. Au loin, un sentier grimpe 
dans la montagne. Un vent méchant siffle 
et tourbillonne parmi les rocs tranchants.

Oro va dans ce paysage sinistre, courbé, 
face à la bourrasque. Il monte entre deux 
murailles de rochers noirs. Le sentier, 
par une faille étroite, s’enfonce dans une 
caverne. Oro, le cœur battant, s’avance 
dans les ténèbres. 

Il n’entend maintenant que le bruit de ses pas 
sur le gravier mouillé. Il va comme un aveugle, 
les mains en avant. Il marche longtemps. Enfin, 
il aperçoit, au bout du long couloir, la lueur d’un 
feu. Il se met à courir, s’écorchant aux parois 
abruptes. Il parvient ainsi au bord d’une rivière 
souterraine. C’est là, sur la rive, que brûle 
le feu. Devant le feu, un vieillard est assis. 
L’ombre immense de ce vieillard danse sur la 
voûte de la caverne. Il est tellement sec, ridé, 
cassé, qu’il semble né de la première nuit du 
monde. Il lève la main quand le jeune guerrier 
apparaît. Il lui dit :

« Je t’attendais. Je suis Tauna. Je connais 
ton désir de conquérir la pierre de vie et de 
mort. Tu n’es pas encore au bout du voyage. 
Regarde cette rivière noire et pourtant 
transparente. Des coquillages vivent sur 
les rochers du fond. Il te faut les pêcher. Tu 
les ouvriras, et dans certains d’entre eux, 
tu découvriras de petits cailloux blancs 
et lisses. Quand tu auras trouvé assez de 
ces petits cailloux pour te faire un collier 

•••
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et quatre bracelets, je te dirai le chemin qui 
conduit au royaume des esprits. »

Ainsi parla Tauna, le vieillard. Puis, il se lève 
et disparaît dans les ténèbres.

Oro se met aussitôt à l’ouvrage. Il plonge 
au fond de la rivière et remonte au bord 
du feu. Le travail est difficile, harassant, 
interminable. Il ne trouve qu’une perle 
pour cent coquillages ouverts. Combien de 
temps travaille-t-il ainsi, sans repos, dans 
ce lieu que le soleil ignore? Il ne sait. Il ne 
le sait pas. Il ne le sait plus. Mais il arrive 
un jour au bout de sa longue peine. Alors, 
paré de son collier et de ses bracelets, 
il avance jusqu’au bord de l’ombre et 
appelle Tauna.

Tauna aussitôt apparaît. Il lui dit :
« Tu es puissant, maintenant, pour 

atteindre le royaume des esprits. Prends 
cette plume rouge. Quand tu seras 
dehors, lâche-la dans le vent. Elle te 
conduira où tu veux aller. Mais fais vite, 
car un autre guerrier de ton village est 

déjà en chemin. Peut-être trouvera-t-il 
avant toi la pierre de vie et de mort. Il se 
nomme Athi. »

Ainsi parla Tauna, le vieillard.

Oro, en entendant prononcer ce nom, 
pousse un rugissement de colère. Athi est 
son rival depuis l’enfance. Il le déteste. Il 
s’en va en courant follement le long du 
couloir ténébreux.

Parvenu au bord de la mer, il donne la 
plume au vent ; il donne au vent la plume 
rouge qui s’envole aussitôt au-dessus des 
vagues. Il la suit, dans sa pirogue, trois jours 
et trois nuits. Au matin du quatrième jour, 
une longue aiguille de pierre étincelante se 
dresse sur la mer à l’horizon. La plume rouge 
a disparu. Au pied du roc, Oro découvre une 
porte où s’engouffrent les vagues. Il plonge. 
Au fond ensoleillé des eaux, le voici devant 
le gardien du pays des âmes mortes. C’est un 
formidable serpent enroulé huit fois autour de 
l’aiguille de pierre. Ce serpent lui dit d’une voix 
terrifiante :

•••

•••
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« Si tu veux rentrer au royaume des 
esprits, tu dois d’abord te prosterner 
trois fois devant mes trois terrifiants 
visages. Mais attention, si tu hésites 
un seul instant à m’adorer, tu ne 
reverras jamais ton village. »

Ainsi parla le serpent.

Oro répond fièrement :
« Je suis prêt. »

Ainsi parla Oro.

Aussitôt le serpent se métamorphose 
en une énorme araignée hideuse, 
épouvantable. Oro, sans hésiter, se 
prosterne sur le sable entre ses pattes. Il se 
redresse. Une anémone de mer apparaît, 
environnée de filaments multicolores. 
Oro sait bien que si l’un de ces filaments 
l’effleure, il sera terriblement brûlé. Il se 
prosterne pourtant. Alors l’anémone prend 

forme humaine et Oro voit devant lui Athi, son 
rival. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il recule 
d’un pas.

« Trop tard. Tu as perdu ! », ricane le serpent à 
l’instant revenu. 

Oro, pris de fureur, lève sa lance. Un 
tourbillon l’emporte. Quand il revient au 
monde, son corps est couvert d’écailles. De 
fines et longues nageoires sont plantées dans 
son dos.

Il est devenu un poisson volant.

Un poisson fou  comme un homme : affamé 
de lumière, il cherche perpétuellement 
à s’arracher à la nuit des vagues, et n’y 
parvient pas.

Ainsi l’histoire ne finit jamais. Elle dure 
encore de nos jours.

•••

•••

37



38 39

Elles vont d’abord nous renvoyer aux anciens 
colporteurs des campagnes de tous les pays 
du monde. Les colporteurs !

Imagine un peu ces marchands ambulants 
qui allaient infatigablement à pied, de village 
en village, de ferme en ferme, tirant leur 
charrette débordant de petites merveilles, 
pour petits et grands : aiguilles à coudre 
et dentelles, pipes et couteaux, jouets et 
friandises, et des nouvelles pour tous, plus ou 
moins fraîches celles-là ! Un univers de rêves 
bien modestes, inoubliables cependant — ou 
presque ! Et voilà où et comment apparaissent 
nos tortues...

Un grand-père me dit un jour :
— Je me souviens que, de mon temps, un 

colporteur vendait des petites tortues...
— Des vraies ?
— Non, des jouets !
— Et comment elles étaient ?
— Elles étaient faites avec des noix.
— Et puis ?
— Et puis, elles remuaient la tête et la queue. 

Ça, c’était extraordinaire, et c’est ce qui nous 

plaisait le plus !
— Tu te rappelles comment elles étaient 

faites ?
— Non, pas vraiment, mais si je les revoyais, 

je pourrais te dire si c’est bon...
Je me suis donc mis à “réinventer” les 

tortues du colporteur.
— Et les pattes, elles étaient comment les 

pattes ?
— Ah, ça, je m’en souviens: c’étaient des 

écailles de pommes de pin pignon ! Mais le 
plus dur, ce sera la tête et la queue, parce que 
je ne n’en ai plus aucune idée !

Tentatives, essais, tâtonnements, 
recommencements...

— Non, non, c’est pas encore ça...
 Et puis, enfin: 
— Ah, cette fois-ci, ça y est, mon gars ! 

Exactement !
Le grand père disait-il vrai ? A-t-il voulu me 

faire plaisir en acceptant mes innovations ?
Tiens, c’est peut-être aussi comme ça 

qu’évoluent les espèces : n’est-ce pas, 
Monsieur Darwin ?

la noix-tortue
Celles-ci ne sont pas vraiment aussi grosses ni aussi vieilles que celles 
des îles Galápagos. Elles ont cependant une histoire !

Par Daniel Descomps
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2

6

3

7

Demande à un adulte de faire deux 
trous, aux deux extrémités de la demi-

noix, avec un fer chaud.

On fait les pattes de la tortue avec des 
écailles d’une pomme de pin. On les colle.

On termine par un petit coup de stylo, ou 
mieux, de pyrograveur si l’on en a un.

On taille la tête et le corps de la tortue dans un 
petit morceau de bois. 

1

54

On colle une ficelle au fond de la 
carapace. C’est elle qui va tenir le corps de 

la tortue... et lui permettre de bouger.

Et voilà, on peut attacher le corps de la 
tortue. Un petit noeud, c’est tout. C’est 
ça qui permet à la queue de bouger en 

même temps que la tête !

Fabrique  
tortue
Pour réaliser une belle petite tortue, il 
suffit de quelques ingrédients. Une 
noix, un bout de bois, et une pomme 
de pin.

D’abord, mange une noix. ça, c’est assez 
facile. Mais il faut ouvrir la noix proprement, 
sans la casser. Une demi-noix fera une belle 

carapace.



Vive le printemps !

Une bouteille en plastique que l’on coupe en deux, un peu de terre, 
une petite graine... et n’oublie pas d’arroser !

42

Marteau, la peinture !
Une feuille de papier, une feuille d’arbre, un marteau et un papier sopalin... Attention les doigts ! Voici la peinture sans pinceau et sans gouache.
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Ingrédients

180 g de sucre en poudre80 g de beurre salé10 cl de crème fraîche
500 g de noix
400 g de chocolat

Faire fondre le sucre jusqu’à ce 
qu’il caramélise, en ajoutant une 

petite cuillère d’eau.

1

Plonger la noix dans le caramel, puis dans du chocolat fondu.

3

Incorporer la crème, bien mélanger.Puis, en dehors du feu, incorporer petit à petit le beurre au fouet.

2

Mettre au frigo pour que ça 

durcisse. Bon appétit !

4

tortues au 
chocolat

Les tortues (turt
les, en anglais) 

 sont 

plutôt une recette
 québécoise que 

ga-

lapagoséenne. Q
u’à cela ne tienn

e ! 

C’est très bon qu
and même, en ver-

sion Galápagos et avec
 des noix.
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Gagnez un séjour dans une cabane perchée

Parrainez10 nouveaux abonnés 
et nous vous offrons un séjour dans les arbres. 

Plus d’infos sur 

Rubrique « bouche à oreille »

La frégate est un oiseau de mer. 

Le mâle porte une poche rouge sous 

la gorge, c’est un peu 

sa cravate à lui 

lorsqu’il veut 

séduire madame. 

La frégate 

peut voler une 

semaine sans se 

reposer ! 

L’iguane est un animal vraiment 
bizarre. Il a un troisième oeil... 
Si ! Si ! Un troisième oeil, tout 
petit et sans paupière, derrière 
la tête. Cet oeil ne voit 
pas très bien, mais 
suffisamment 
pour détecter 
une attaque par 
derrière.

La famille 
Wittmer a fui 

l’Allemagne nazie en 
1932 et s’est réfugiée aux 

Galápagos. Elle y a vécut seule, 
comme Robinson Crusoé, pendant 

25 ans.  Les Wittmer avaient trois enfants. Ils 
habitaient dans une grotte, sur l’île de Floreana.

Le requin-marteau
n’est pas complètement 

marteau ! Avec sa tête en 
forme d’aile, il peut effectuer 
des virages très serrés.  Avec 

ses yeux très éloignés l’un 
de l’autre, il a une 

excellente évaluation 
des distances. Précieux, 

lors de la chasse ! Il peut 
voir en même temps  

au-dessus et en 
dessous de lui.

46



A la découverte du monde

N°10 Cram Cram  
à Madagascar.

N°11 Cram Cram  
chez les bergers  
de Haute-Provence.

N°12 Spécial Noël :  
la vérité  
sur le Père Noël.

N°13 Cram Cram  
au Moyen-Âge  
sur le chantier médiéval  
de Guédelon.

N°8 Cram Cram  
en Papouasie.

N°14 Cram Cram  
aux îles Fidji.

Cram Cram dans les îles Chagos
0% de pub

Spécial vacances 
Le manuel de survie 
du Robinson en herbe

Le magazine des aventuriers en culottes courtes -5,90 € TTCLe magazine des aventuriers en culottes courtes -5,90 € TTCN°
9-

 2
7 

 ju
in 

 2
01

1
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

N°
9-

 2
7 

 ju
in 

 2
01

1

4 mois en Robinson 
Crusoé : Morgan et 
Mélissa racontent N°9 Cram Cram  

aux îles Chagos.

N°15 Cram Cram  
en Bolivie.

N°16 Cram Cram  
au Rwanda. 

N°17 Cram Cram  
spécial biodiversité.

N°18 Cram Cram  
au Yémen.

1

N
° 

19
 •

 m
ar

s.
 –

 A
vr

il 
20

13
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

au Sri Lanka avec 
la famille Akili

RE

PO
RTAGE

Plein d’objets à réalisertoi-même !

Le magazine des jeunes aventurières et aventuriers  5,90 € TTC

Sans pub
Cram Cram 19.indd   1 5/21/2013   3:48:25 PM

N°19 Cram Cram  
au Sri Lanka.

1

N
° 

20
 •

 m
ai

. –
 ju

in
 2

01
3

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

en Mongolie en vélo 

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTCSans pub

Plein d’objets  à réaliser toi-même !

avec Nicolas, Léna, Margaux et Cédric

re

po
rtage

Cram Cram 20.indd   1 5/27/2013   10:12:33 AM

N°20 Cram Cram  
en Mongolie.

1

N
° 

21
 •

 ju
ill

et
 –

 A
oû

t 2
01

3
w
w
w
.c
ra
m
cr
am

.fr

au Niger avec la famille 
Jourdain-Castillo

re

po
rtAge

Plein d’objets  à réaliser toi-même !

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

N°21 Cram Cram  
au Niger.

1

N
° 

22
 •

 s
ep

t. 
– 

oc
t. 

 2
01

3
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

au Québec avec la famille 
Aufrere

RE

PO
RTAGE

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

Plein d’objets à réalisertoi-même ! N°22 Cram Cram  
au Québec.

N°23 Cram Cram  
au Rajasthan.

1

N
° 

23
 •

 ja
n.

 –
 F

év
.  

20
14

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

en Occitanie avec la 
famille Lespagne

Bête 
du Gévauda

n

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

re

po
rtage

 vérita
   re de La terriBle

N°24 Cram Cram  
en Occitanie.

Vous pouvez vous abonner et commander les anciens numéros sur www.cramcram.fr

N°7 Cram Cram  
dans les alpages suisses.

Cram Cram au pays des nomades

N
°2

 -
 m

ar
s 

20
10

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

0% de pub
100% découverte

A la découverte du monde 5,90 € TTC - Dès 6 ans

Cram Cram chez les Dogons

N°
3 

-
 1

  ju
in 

  2
01

0
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

0% de pub
100% découverte

A la découverte du monde 5,90 € TTC - Dès 6 ans

Dès 6 ans

Cram Cram en Bosnie

0% de pub
Comment les animaux 
ont vécu la guerre de 

Bosnie p.36

A la découverte du monde 5,90 € TTC - Dès 6 ansN°
6-

 1
5 

 d
éc

  2
01

0
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

Cram Cram au pays des Berbères

A la découverte du monde

N
°1

 -
 ja

nv
ie

r 2
01

0
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

0% de pub100% découverte

5,90 € TTC - Dès 6 ans

N°1 Cram Cram  
chez les Berbères (Maroc).

N°2 Cram Cram  
chez les nomades  
(Mauritanie).

N°3 Cram Cram 
chez les Dogons (Mali).

N°4 Cram Cram  
chez les Touaregs (Mali).
Numéro spécial : comment 
pister les animaux.

N°5 Cram Cram  
chez les enfants  
de la balle (Charentes).

N°6 Cram Cram  
en Bosnie.

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf


