
T O P - M O U M O U T H  

La gazette des petits mammouths du clan de Thaïs 

Edito, le mot de la rédac’ : 

 

Bonjour à tous ! 

Et bienvenue pour la première édition de notre 

gazette « Top-Moumouth ». 

Il convient d’abord de souhaiter la bienvenue à tout le monde : 

En premier lieu, à tous les petits mammouths de mon clan (que j’ai eu la 

surprise de retrouver le jour de mon anniversaire), mais aussi à tous mes 

copains humains qui les ont si gentiment adoptés. 

Bienvenue également à d’autres humains : ceux qui participent à nos 

rubriques variées, qui (je l’espère de tout cœur) vous satisferont. 

Et, enfin, bienvenue et un grand merci à tous les lecteurs qui, je le 

souhaite, aimeront cette gazette (et choisiront de nous rester fidèles :)) 

« Top-Moumouth » se veut d’abord être un lien entre les petits 

mammouths du clan, grâce à la rubrique « Sur les traces de... », mais veut 

également que les autres rubriques proposées soient intéressantes et 

variées pour votre plus grand plaisir (et le notre). 

C’est avec l’aide des participants que les articles sont rédigés. 

Allez, c’est parti ! 

Le rédacteur en chef : 

Thaïs. 
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Sur les traces de… 

(la vie des membres du clan) : 

 

Pour ce premier volet, nous ferons honneur aux 

filles. Je vous présente donc Zia. 

Zia est d’ailleurs la seule fille du clan que j’ai retrouvée pendant mon anniversaire et elle a été adoptée 

par Jérôme et Sophie. Vous vous souvenez certainement d’eux, nous avons fait leur connaissance pendant 

mon aventure à la découverte de la kinésithérapie. 

Sur cette peinture, on peut voir que Zia a de la chance, car il y a de l’herbe chez Jérôme et Sophie. Ainsi, 

elle peut s’amuser et courir autant qu’elle veut. Et je pense qu’elle doit aussi pouvoir manger autant 

d’herbe qu’il lui plait ;) 

Dans la grotte de Jérôme et Sophie, Zia doit tout de même faire attention à un endroit dangereux : l’escalier. Il est très grand et 

très impressionnant. Il faut faire attention à ne pas tomber en glissant entre les barreaux ou en dévalant les 

marches, car Zia risquerait de se faire mal. Sophie dit « attention, risque d’entorse de la trompe ! ». 

Mais Zia est habile et ne tombe pas dans l’escalier. Malgré la hauteur des marches, elle arrive à monter et 

descendre sans se faire mal. Au début, ça ne devait pas être facile : forcément, puisqu’à notre époque les 

escaliers ça n’existaient pas ! Mais maintenant, comme vous pouvez le voir sur cette seconde peinture, Zia 

semble très bien maitriser les marches de l’escalier. 

Il y a encore pleins d’autres choses dont Zia nous a parlé pour notre gazette. Mais ce sera pour un prochain épisode ;) 

A suivre... 
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Page  2 Cuir et peaux… et autres fabrications. 

Bienvenue dans la rubrique des artisans ! 

Pour l’inauguration de notre rubrique artisanale, nous avons de la chance : c’est Nath qui nous présente un objet de sa fabrication ! 

Et voici, ci-contre, parmi plusieurs articles différents, le modèle qu’elle nous propose aujourd’hui : Le sac « Petit Marin ». 

On pourrait dire que le sac « Petit Marin » est inspiré du traditionnel sac marin, mais il est ici traduit dans une 

taille qui lui permet d’être utilisé en tant que sac à main ou fourretout (ou tout ce qu’on veut). 

L’exemplaire présenté ici est en cuir de veau beige, cousu à la main par un point mexicain et en fil de couleur 

grise... 

Bien que chaque modèle puisse être décliné de plusieurs façons (matières, couleurs ou fils différents, décora-

tions...), tous les produits sont des exemplaires uniques. Ne serait-ce que parce qu'il est quasiment impossible 

de retrouver un cuir identique à un autre dans de si faibles quantités, mais également par la volonté de Nath de 

ne fabriquer que des exemplaires propres à chacun. Et c’est à ce titre que tous les modèles peuvent être person-

nalisés. Il suffit de demander ;) 

Ici, on peut voir l’intérieur du sac « Petit Marin » et son fond. Comme vous le voyez, il y a de la 

place pour y ranger pleins de choses. 

En plus, on peut même accompagner le sac « Petit Marin » avec, par exemple, un porte-monnaie 

assorti, ainsi qu’une bourse, un porte-chéquier, etc… Tous les accessoires peuvent être étudiés. 

La encore, il suffit de demander ;) 

Nath peut même fabriquer ce modèle de sac en plusieurs tailles. Ca aussi ça peut être une idée d’assortiment ! 

Si ça vous intéresse et que souhaitez élaborer avec Nath le sac « Petit Marin » (avec ou sans accessoire(s)) qui vous conviendra le 

mieux, ou vous renseigner sur d’autres articles, vous pouvez lui écrire à l’adresse suivante : artisanath2012@gmail.com 

A bientôt pour découvrir un nouvel artisan et de nouvelles fabrications... 

Sur les traces de… (la vie des membres du clan) : 

 

Comme vous le savez déjà, il n’y a pas que Zia que j’ai eu le bonheur de retrouver le jour de mon anniversaire. Mais aussi d’autres 

petits mammouths de mon clan et, notamment, mon copain Tamalou. 

Et, ça tombe bien, figurez-vous qu’il a été adopté par Nath ! 

Chez Nath, m’a-t-il dit, il se sent très bien. Et comme vous pouvez le voir sur cette première peinture, il y a 

également un coin d’herbe où il peut jouer, se dégourdir les pieds et manger autant qu’il veut ;) 

Mais il y a aussi la terrasse. Tamalou m’a dit qu’il aimait bien la terrasse. Presque autant que le coin d’herbe. 

D’un coté de la terrasse, il y a une table et des chaises. Quant il fait beau, on peut s’y installer, par 

exemple le matin, pour y prendre son petit-déjeuner. Mais on peut y venir quand on veut, et pas que 

pour le petit-déjeuner. 

Et, de l’autre coté de la terrasse, il y a aussi le transat. C’est comme un grand 

fauteuil sur lequel on peut s’allonger pour se reposer. Tamalou m’a dit qu’il 

aimait bien le transat également. Je le comprend :) 

Tamalou m’a raconté encore bien d’autres choses, lui aussi, pour notre gazette. Mais, comme pour Zia, il 

faut en garder un peu pour la prochaine fois. 

A suivre... 



Page  3 Cuisine des cavernes. 

La rubrique du miam de saison. 

Encore une fois, pour démarrer une nouvelle rubrique de « Top-Moumouth », nous faisons appel à un ami humain : Riri. 

Lui aussi vous le connaissez déjà, puisqu’il était également présent pour mon anniversaire. C’est aussi dans leur grotte que nous 

l’avions rencontré avec Geneviève, quand mon humain et moi sommes allés leur rendre visite. Et c’est ce jour là, grâce à eux, que 

j’ai découvert un endroit qui s’appelle « jardin » et dans lequel ils fabriquent des végétaux ! 

Et ça tombe bien, puisque le métier de Riri consiste justement à fabriquer de la nourriture. Comme les gens du restaurant où nous 

avions mangé pour mon anniversaire. Ce métier s’appelle « cuisinier ». 

Et, justement, en parlant d’anniversaire, ça tombe très bien pour le lancement de notre gazette et c’est la raison pour laquelle Riri 

nous envoie la recette d’un gâteau facile à faire. Un gâteau, c’est l’idéal pour une première ! :) 

Voici donc tout ce qu’il faut pour faire un bon Gâteau Ardéchois au Chocolat pour dix personnes : 

Pour les ingrédients : il vous faut 225 g de beurre doux ; 200 g de chocolat pâtissier ; 6 œufs ; 120 g de farine et 300 g de crème de 

marron (on parle bien de crème de marron, pas de confiture !). 

D’abord penser à préchauffer four à 180° ou thermostat 6. 

Faire fondre le beurre dans une grande casserole. Une fois fondu, couper le feu, ajouter le chocolat en mélangeant le tout pour 

faire fondre le chocolat dans le beurre. 

Dans un saladier, mélanger les œufs et la farine. Une fois fait, rajouter la crème de marron et mélanger à nouveau. 

Puis mélanger les deux préparations ensemble. 

Remplir des ramequins avec votre mélange final et les laisser cuire dans le four pendant environ 15 mn. 

Laisser refroidir environ 15 mn également pour pouvoir servir tiède. 

Et hop ! Un bon dessert facile à faire et encore plus facile à manger ! Et moi, j’aime bien les gâteaux :) 

Un grand merci à Riri et à bientôt pour une autre bonne recette de saison... 

Sur les traces de… (la vie des membres du clan) : 

 

Parmi les membres du clan (retrouvés par hasard), il faut que je vous présente mon copain Rhâo. 

Il a été adopté par Ni et tous les deux nous ont aussi envoyé plein de choses pour la gazette par l’ordinateur. 

Rhâo dit qu’il est très heureux dans la grotte de Ni. Il dit aussi que Ni lui a aussi offert des petits arbres. Tout com-

me mon humain m’en a offert quand je suis arrivé dans sa grotte. 

Ce doit être une coutume humaine, d’offrir des arbres. Bizarre… 

Sur la première peinture, Rhâo nous montrait comment il joue à se cacher derrière son premier arbre. Et, sur la 

seconde peinture, il nous montre aussi comment il peut grimper dans son deuxième arbre. Il dit qu’il s’amuse 

beaucoup ! 

Et Rhâo s’est aussi fait de nouveaux copains, chez Ni. Il nous a d’ailleurs envoyé une peinture pour nous les présenter : 

Il y a Rhumf le chien à front bleu, Buhabup la grenouille et Arthur le millepattes. 

Mais Rhâo nous a aussi parlé d’un autre millepattes sans pattes. Etrange ! Mais c’est une surprise et je vous 

en parlerai au prochain épisode ;) 

A suivre... 
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La rubrique des sports et loisirs. 

Pour le premier jour de notre rubrique des sports et loisirs, le Club Subaquatique Tain Tournon (le CSTT) me parait le sujet idéal ! 

Le CSTT est un club de plongée sous-marine. C’est dans ses locaux que j’ai rencontré Vincent, le président du club, qui m’a expli-

qué plein de choses intéressantes et très utiles concernant le matériel et la sécurité, vraiment très importante si on veut pratiquer la 

plongée sous-marine. Il m’a aussi montré des gestes essentiels pour pouvoir communiquer sous l'eau. Puis, un peu plus tard, nous 

sommes allés ensemble à la piscine pour mon baptême de plongée sous-marine. 

Et c’est grâce à Vincent que j'ai appris que le vrai nom d'un humain-explorateur-poisson est "plongeur". 

Vincent n’était pas seul et ce n’est pas lui que vous voyez sur la première peinture avec moi, mais Daniel.  

Daniel a été le moniteur de mon humain. Un moniteur est également gardien de votre sécurité et il faut bien 

écouter ce qu’il vous dit et suivre ses directives. Ce n’est pas très compliqué, mais c’est essentiel. 

Daniel nous montre le geste qui veut dire que tout va bien. 

J’ai aussi rencontré Théo qui m’a appris à respirer avec le détendeur de la bouteille d’air, comme vous le 

voyez sur la seconde peinture. D’ailleurs, avec Théo, nous nous sommes énormément amusés, sous l'eau ! 

Le Club Subaquatique Tain Tournon existe depuis 1994. Grâce à lui et à ses moniteurs, on peut faire le bap-

tême de plongée, comme je l’ai fait. Mais le CSTT propose également des formations pour pratiquer la 

plongée sous-marine et devenir plongeur ! C’est drôlement bien, hein ?! 

Si vous aussi vous voulez faire un baptême ou, mieux encore, pratiquer la plongée sous-marine, vous pouvez 

vous renseigner et contacter le Club Subaquatique Tain Tournon sur le site à cette adresse : http://www.plongeetaintournon.fr 

Vous y trouverez d’ailleurs plein de choses intéressantes, mais surtout tous les renseignements nécessaires. Le site offre également 

tous les formulaires et les tarifs. 

A bientôt pour une nouvelle activité digne de vrais aventuriers ;) 

Sur les traces de… (la vie des membres du clan) : 

 

Pour le quatrième et dernier volet de « Sur les traces de... », dans ce premier tirage de « Top-Moumouth », il était temps que nous 

ayons des nouvelles de Uriel ! 

Grâce à la petite correspondance qu’il nous a envoyée pour notre gazette, nous avons enfin des détails de sa vie depuis plus d’un an 

dans la grotte de Jean : 

Uriel dit que c’est une grotte en pierre et en bois, dans un immense terrain avant une forêt encore plus 

immense. Mais il vit essentiellement dans ce que Jean appelle « sa chambre », où il est plus en sécurité. 

Car, au-delà, il y a des prédateurs tels que des sangliers, des chiens et des chats… mais, surtout, il y a le 

fauve familier : la terrible Bast ! Cependant, Bast est heureusement plus intéressée par les souris que par 

Uriel. Mais ce n’est malheureusement pas le cas d’une nouvelle arrivée, une jeune chienne, qui aime jouer 

à déchiqueter tout ce qui lui tombe entre les pattes : pantoufles, jouets... peluches ! Horreur ! 

Par chance, Uriel est bien à l’abri ! Et, nous dit-il, il n’est pas seul… Prochainement, nous vous présenteront ses amis, grâce à la 

peinture qu’il nous a envoyée. 

En attendant, Uriel dit qu’il est content car il y a, dans la nature autour de la grotte de Jean, des fruits, des champignons… bref, 

pleins de bons végétaux que Jean va parfois chercher et qu’il aime bien cuisiner. Et Uriel se régale ! 

A suivre... 
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La rubrique qui aime la nature. 

Pour cette rubrique destinée aux animaux et leur environnement, et aux vues de l'actualité, je vous propose de parler d'adoption 

d'un petit mammouth (ou d'un petit chien, par exemple). 

Mais voyons l'avis d'un spécialiste. Il s'agit du docteur Jean-Charles Vanier, qui est vétérinaire. Vous pouvez le voir avec moi sur la 

première peinture ; et c’est lui qui nous propose « Les conseils du vétérinaire » : 

Lorsqu'on devient propriétaire d'un animal, comme un petit mammouth, il faut être prêt. Cela peut prendre un 

peu de temps ; quelques jours ne suffiront pas. Il va falloir que le maître construise une relation entre lui et le 

petit mammouth. 

Pour commencer,  mon maître peut me laisser seul à la maison. Mais avant, il jouera avec moi ou me sortira 

pour que je rencontre mes copains (d'autres mammouths du coin ou d’autres chiens, par exemple). Plus j'accu-

mulerai d'expérience avec mes copains et plus je serai capable de gérer d’éventuelles rencontres délicates avec 

des mammouths moins sociables que moi. 

L'os ou le jouet me permettent de me focaliser sur autre chose que les meubles ou les livres, mais il faut quand 

même que j'apprenne les règles domestiques : ce que j'ai le droit ou pas de faire à la maison, que mon maître soit 

présent ou non. 

(Sur cette seconde peinture, le docteur regarde dans mon oreille à l’aide d’un otoscope) 

Si mon maître s'absente trop longtemps dès le début de mon apprentissage, il est presque certain que je ferai des 

bêtises. Mais ce n'est pas de ma faute. Au début c'est à lui d'y penser, car mon maitre doit me sociabiliser. Il s'agit 

d'un acte éducatif et qui ne doit pas être traumatisant pour moi. 

Les enfants, comme les parents, doivent être respectés par le mammouth et doivent savoir lui donner des interdits simples, comme 

ne pas monter sur les lits ou sur le canapé. En contrepartie, ils doivent respecter mon espace et ne pas me déranger quand je dort. 

Quand j'arrive dans la maison de mes maîtres, au début, je ne suis pas propre. Surtout si je suis petit. Mais je ne le fais pas exprès et 

c'est normal. En plus, je ne peux pas porter de couches comme les petits humains. C'est à mon maître de m'apprendre. Quand je 

fais mes besoins dehors, il me félicite et me récompense (avec un biscuit). Quand je les fais dedans, il me gronde, mais uniquement 

à condition qu'il le voit tout de suite et me le fasse remarquer tant qu’on est dans le contexte... 

Un grand merci au docteur Jean-Charles Vanier pour son aide très précieuse et ce magnifique article. 

A bientôt pour de nouvelles infos sur les animaux et la nature ! 

 

Le mot de la fin : 

 

Ouf, ça y est ! C’était pas facile ! En plus, je ne maîtrise pas encore les signes étranges, appelés les lettres, pour pouvoir les mélan-

ger correctement et faire des mots et des phrases. Pour ça, et pour me servir de l’ordinateur, j’ai encore besoin de mon humain... 

Mais, pour ce premier tirage, il a d’abord fallu découvrir et apprendre, s’organiser et apprivoiser les rubriques et l’ensemble de la 

gazette. Il fallait aussi que nos correspondants (membres du clan, professionnels, etc.) soient en mesure de nous faire parvenir leurs 

reportages et leurs peintures afin que nous ayons, de notre coté, le temps de réaliser un tirage qui soit le plus correct possible. 

Merci aux lecteurs de « Top-Moumouth », en espérant qu’ils se seront bien amusés grâce cette première édition et continueront à 

nous lire ; ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à cette première. J’espère que nos correspondants (mammouths et humains) se 

seront bien amusés eux aussi et qu’ils aimeront le résultat final. Rendez-vous pour la prochaine édition... 

Le rédac’ chef ;) 

Thaïs. 


