
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 

dans notre troisième édition de 

« Top-Moumouth ». 

Grâce à vous, correspondants et 

lecteurs, nous sommes vraiment 

très contents du succès croissant 

de notre gazette. Donc, avant 

tout, un grand merci à vous tous ! 

Dans ce nouveau numéro, vous trouverez : Des nouvelles de quelques membres 

du clan (tous n’ont pas pu nous faire part de leurs aventures) ; des reportages 

inédits dans nos rubriques, grâce à de nouveaux correspondants humains très 

sympathiques et qui nous ont fait découvrir plein de nouvelles choses 

intéressantes ; un lien particulier entre nos deux rubriques « La défense du 

mammouth… mais pas que » et « Yeah-ah ! » (mais je ne vous en dis pas plus et 

vous laisse la surprise). Sans oublier les infos de notre rubrique « Sur le mur »,  

commençons par nous mettre en appétit avec la « Cuisine des cavernes » ! 

Allez, c’est parti ! 

Le rédacteur en chef 

Thaïs. 
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Cuisine des cavernes.            La rubrique du miam de saison. 

Aujourd’hui, nous vous proposons une très bonne recette, facile à préparer et délicieuse : la tarte à la courgette et au chorizo. 

Les ingrédients : trois courgettes (de taille moyenne), huile d’olive, paprika, sel et poivre, chorizo (en tranches larges, c’est 

mieux), quatre œufs, une brique de 20 cl de crème fraiche, de la ciboulette et un peu de persil. 

Pour la pâte, on peut (selon son goût) en fabriquer une brisée ou une feuilletée. Mais on peut aussi bien en acheter une (que ce 

soit l’une ou l’autre) déjà toute prête. 

La recette : couper les courgettes en rondelles et, dans une poêle, les faire revenir dans un peu d’huile d’olive (en les retournant 

de temps en temps) pendant 10 mn environ, afin de les précuire un peu. Saler, poivrer et assaisonner avec le paprika. Etaler la 

pâte dans un moule à tarte. Si vous avez fabriqué votre pâte vous-même, n’oubliez pas de beurrer votre plat à tarte avant d’étaler 

votre pâte. Sinon, le papier sulfurisé de la pâte déjà toute prête vous servira d’antiadhésif (n’hésitez pas à lire la notice). Déposer 

les rondelles de chorizo sur la pâte. Faire préchauffer votre four à 180°. Battre les quatre œufs avec les 20 cl de crème fraiche, la 

ciboulette et le persil ; assaisonner le tout avec un peu de sel, de poivre et de paprika. Etaler les rondelles de courgettes précuites 

sur les rondelles de chorizo (et entre aussi, si il y a de la place). Verser sur l’ensemble votre préparation faite avec les œufs, la 

crème, le paprika, la ciboulette, etc. Enfourner dans le four pendant 30 à 40 mn. Veiller à ce que la tarte soit un peu dorée avant 

de la retirer du four… et régalez vous ! 

Un merci tout particulier à Chris qui nous a confié cette délicieuse recette ;) et à bientôt pour un nouveau et succulent miam ! 

Thaïs. 
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La rubrique des artisans. 

 

Aujourd'hui, dans notre rubrique des artisans, nous allons vous montrer le métier de luthier. Il consiste à fabriquer des instruments 

de musique. La lutherie s'applique à plusieurs instruments, mais il s'agira aujourd’hui de guitares. Ce qui tombe bien, car l'ancêtre 

de la guitare est le luth et c’est de lui que vient le nom du métier de luthier. 

C'est Thomas qui nous a très gentiment accueillis dans son atelier et c'est grâce à lui 

et à François que nous avons pu faire ce reportage et les peintures qui vont avec… 

Pour commencer, voici quelques infos pratiques : Une guitare est faite de plusieurs 

sortes de bois. La table d'harmonie est le devant de la guitare, là où se trouve le trou 

appelé la rosace, et elle est généralement faite en épicéa (du Jura). La caisse est habi-

tuellement fabriquée dans du palissandre. C'est un bois exotique. Le manche est fait 

en acajou ou en érable, qui sont deux autres bois exotiques. Le dos est aussi appelé le 

fond et la décoration porte également les noms de marqueterie ou fileterie. 

A présent, voyons comment on procède : 

D'abord on dessine un plan, comme ici à 

gauche et à droite (le plan de droite est un 

détail de celui de gauche). Il existe aussi 

des plans de modèles courants déjà dessi-

nés que l’on peut se procurer. 

On reporte la partie du plan qui correspond à chaque élément de la guitare 

sur les différents morceaux 

de bois qu’on découpera, en 

sachant que la table et le dos 

sont en deux parties. (->) 

Ensuite, on colle les barres d'harmonie sur ce qui sera le coté intérieur de la table, comme on peut le voir 

sur la peinture ici à gauche. Ce sont ces barres d’harmonie qui transmettent le plus les sons aigus et les sons 

médium, alors que la rosace s'approprie beaucoup plus les sons graves. Mais c'est bien par la rosace que 

l'ensemble des sons est diffusé vers l'extérieur de la caisse. 

Les barres d'harmonie serviront également de charpente pour aider à contrer la 

force de tension des cordes. Car ces dernières infligent, pour une guitare folk par 

exemple, une tension de 80 kg à la table ! 

Les cotés de la guitare s'appellent les éclisses. Pour leur donner leur forme particulière, on les humidifie et 

on les cintre à chaud ; c'est à dire qu'on les courbe, à l’aide d’un appareil appelé cintreuse, dès qu’ils sont à 

une certaine température (à droite). 

Enfin, on assemble le fond, la table et les éclisses. On obtient ainsi la caisse de la guitare, qu’on habillera avec de la fileterie (voir 

les trois peintures ci-dessous). La fileterie est le plus souvent en bois, alors que (à droite) je vous présente une matière produite par 

certains coquillages : la nacre. On s’en sert également pour la décoration, comme 

pour le manche, par 

exemple (ce que 

nous verrons un peu 

plus loin). 

A suivre... 

Ecoutons maintenant les conseils de 

Thomas et François : 

« Pour faire une guitare, il faut    

1°) Du papier et un crayon.         

2°) Du bois.                                  

3°) De la colle et du ruban adhésif.     

4°) Du temps et de la patience.   

5°) Un luthier. » 

Aujourd’hui, nous avons beaucoup 

de chance, car nous avons droit à 

deux luthiers ! 

On vernit le tout pour que ce soit plus joli, mais surtout pour protéger les bois.      

Il existe plusieurs sortes de vernis, mais Thomas préfère utiliser du verni cellulose. 
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La rubrique des artisans. 

 

Vient le temps de fabriquer le manche (ici à droite), qu'on encastrera ensuite dans la caisse. 

La partie plate du manche, là où on appui les cordes avec les doigts, s’appelle la touche. C’est 

sur la touche que seront réparties les frettes. Ce 

sont de petites barres qui permettent de faire les 

notes. Comme vous pouvez le voir (à gauche), voici le manche décoré de nacre. 

Au bout du manche, on trouve la tête avec les mécaniques, où sont accrochées les cordes qui courent le long du manche et traver-

sent la majeure partie de la caisse, en passant par dessus le vide de la rosace, pour finir leur 

course au niveau du chevalet. Elles sont portées par deux sillets situés respectivement en 

haut du manche et sur le chevalet (la guitare sur la peinture à gauche ne vient pas de chez 

Thomas, c’est celle de mon humain). La peinture ci-dessous à droite nous montre comment 

le sillet du chevalet porte les cordes. 

En général, les sillets sont fabriqués en plastique ; ou en bois, ou parfois même en os… 

mais, le plus impressionnant, c'est que les meilleurs sillets sont en ivoire fossilisée de 

mammouth ! Incroyable, non ?! Il sont importés de Sibérie (…) 

Voici, posé sur un morceau de nacre pour mieux le voir, un sillet de tête de 

manche, confectionné dans de l’ivoire de mammouth ; pendant que je vous mon-

tre un autre sillet qui sera celui d’un chevalet, toujours en ivoire de mammouth. 

J’avoue que je suis rassuré de savoir que la guitare de mon humain ne possède pas de morceaux de mammouth ! 

Thomas nous apprend que pour fabriquer une guitare il faut environ un mois de travail ! Et il existe plusieurs 

sortes de guitares. Les plus courantes sont les guitares classiques, les guitares folk et les guitares électriques. Les 

classiques et les folk sont des guitares acoustiques, mais elles peuvent aussi être 

électro-acoustiques (...) 

On peut trouver plusieurs tailles de guitares, pour que petits et grands puissent en jouer ; mais 

simplement aussi parce que certains modèles ou certaines familles d'instruments sont comme ça. 

Voilà, j’espère que ce petit reportage vous a plu. Moi, je trouve que la lutherie c’est drôlement 

intéressant. D’ailleurs, ce n’est pas un métier très courant et, souvent, un luthier est spécialisé 

dans un type d’instrument, comme Thomas et François le sont pour la guitare. D’autres luthiers peuvent, par exemple, fabriquer 

des violons. Certains construisent même des instruments rares ou anciens. Et il existe également des noms de métiers différents qui 

désignent la fabrication d’autres instruments de musique, comme on appelle facteur d’orgue celui qui fabrique les pianos… 

En attendant, je me suis bien amusé à regarder par-dessus l’épaule de François pour voir comment il s’y prend 

pour fabriquer une guitare ! 

Je remercie beaucoup Thomas et François de m’avoir montré le métier de luthier et, surtout, d’avoir permis ce 

petit reportage en nous accueillant dans l’atelier de lutherie de Thomas, dont voici d’ailleurs les coordonnées : 

Thomas Féjoz / 5 place de la Paix / 07130 Saint Peray. 

Tél  04 75 55 31 99  Mobile 06 16 75 04 13 

Site : www.thomasfejoz.com / Email : contact@thomasfejoz.com 

Je vous conseille vivement d’aller voir son site. Vous pourrez y admirer de magnifiques guitares. Et n’oubliez pas 

de brancher un bon casque, car on peut y profiter de très beaux morceaux joués avec les guitares présentées ! 

Voilà ! Encore un grand merci à Thomas et François et à bientôt pour la découverte d’un nouveau métier ! 
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Voilà qui tombe bien avec notre rubrique « Cuir et peaux », car aujourd’hui nous allons voir que Rhâo semble 

avoir bien apprécié notre aventure musicale du 27 avril 2013 (que vous avez certainement vue sur le site). En 

effet, voici mon copain Rhâo reparti à la conquête d’une basse et d’une guitare (->) : 

Pour commencer, Ni a donc emmené Rhâo avec lui afin qu’il puisse assister à une 

partie du travail consistant à la préparation d’un concert. Généralement, le travail en 

question s’appelle une répétition. Mais cette fois-ci c’était un peu différent : il s’agis-

sait d’une partie très précise de la répétition et pour laquelle la présence de tous les musiciens du groupe 

n’était pas nécessaire. Il n’y avait donc que Ni et Christian pour travailler ensemble. Et Christian est vite 

devenu copain avec Rhâo qui, avec sa trompe, l’aide aussi à travailler !  

Christian a également invité Rhâo à lui fredonner une jolie berceuse mammouth, 

qu’il a adoré accompagner avec sa guitare. Rhâo nous confie d’ailleurs qu’il trou-

ve beaucoup plus facile de fredonner que de jouer de la guitare pendu par la 

trompe ! 

Il est ensuite aller rejoindre Ni et se percher sur sa basse. Comme la dernière fois, 

nous confie Rhâo, la basse vibre des pieds jusqu’à la trompe. Et ça chatouille ! 

Une trompe c’est moins pratique que plusieurs doigts, mais ça n’empêche pas de 

jouer chacun son tour ! 

Et maintenant, un petit jeu : devinez donc où se cache Rhâo ! Un indice : on peut voir ses défenses… Eh 

oui, il est caché dans le coffre de l’étui de la basse de Ni ! 

Travailler les détails et répéter, c’est beaucoup de travail. Mais c’est surtout dans le but de faire des concerts. Et il y en a de toutes 

sortes. Comme, par exemple, celui pour lequel tout le groupe travaille tant en ce moment : Le groupe « Contact » en concert à la 

MJC de Crest, le samedi 19 avril 2014. 

Ce sera un petit concert pour présenter le groupe, mais ça sera drôlement bien ! Il faut venir ! 

Et la prochaine fois, avec Rhâo, nous vous raconterons comment ça s’est passé (pour ceux qui n’auraient pas pu en profiter ;)) 

Sur les traces de… 

La vie des membres du clan. 

Sur les traces de… 

La vie des membres du clan. 

 

Tamalou est allé avec Nath passer les fêtes de fin d’année chez Jean-Michel. Jean-Michel a un autre copain 

animal qui vit chez lui. Il s’agit d’un chat nommé Alf. 

Tamalou est encore petit et le voici donc face à un félin plus grand que lui ! Au 

début, ça n’était pas simple, car Alf est vraiment très impressionnant ! Mais, en 

vérité, c’est un gros chat très gentil et, après avoir fait connaissance, tous les deux s’entendent très bien. 

Ici à gauche, Tamalou nous montre que Alf a de grosses pattes qui cachent certainement de grandes et très 

impressionnantes griffes ! Mais il n’est pas allé voir... 

 Et pendant que certains humains font du cheval, Tamalou fait du chat ! (->) 

Devant le café du matin, Tamalou nous a dit qu’il avait bien dormi et que son nouveau 

copain Alf est drôlement douillet. Et puis, il est rigolo : il ronronne et ça vibre ! 

Tamalou a vécu une belle expérience. Vivement ses prochaines aventures ! 
A bientôt ! 
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La rubrique qui aime la nature. 

 

Aujourd'hui, dans notre rubrique pour la défense des animaux et de la nature, nous allons faire connaissance avec le lama, grâce à 

Charlène et Antoine (ici avec Django). Mais, pour commencer, faisons le point sur sa mauvaise réputation : 

Comparativement à la légende, le lama ne crache pas sur tout le monde ! Au contraire, il est très sociable. 

Les petits jouent entre eux, puis sont tranquilles dès l'âge adulte. Il aime le calme et ne supporte pas le 

stress. A tel point que lorsqu'il crache, cela va lui bloquer la mâchoire pendant 10 à 15 minutes, l'empêchant 

de boire, manger ou ruminer ! Il évitera donc au maximum de cracher, surtout qu'il n'aime vraiment pas ça ! 

C’est parce qu’il ne possède aucun moyen de défense que le lama peut en arriver à cracher. Il peut se faire 

comprendre avec son langage, grâce à la position des oreilles, du menton, de la queue et l'attitude générale. 

Viendra ensuite un petit bruit guttural. Mais ce n'est que si tous ces signaux d’avertissement ne sont pas res-

pectés, ou s'il ne peut s'enfuir en cas de danger, qu'il crachera. Car c'est vraiment la dernière action qui lui restera pour exprimer 

son mécontentement ou se défendre. 

Chez Charlène et Antoine, afin qu'un lama n'aille jamais jusqu'à cet extrême vis à vis d'un humain, on ne touche 

pas les petits lamas avant l'âge de sept ou huit mois. On laisse leurs mamans et leurs tatas les élever. Ainsi, ils ne 

s'imprègnent pas des humains et ne les considèrent donc pas comme des congénères. Si c’était le cas, ils commu-

niqueraient avec les humains comme s'ils faisaient partie de leur famille. Au contraire, vers l'âge de un an, dès 

qu'ils voient un humain, ils viennent plutôt réclamer des câlins ! 

Comme vous le voyez, le lama est donc très pacifique. Par exemple, si on le compare au cheval, il ne mord pas 

ou ne fait pas de ruade. D'ailleurs, il n'a pas de sabots, mais deux doigts avec des coussinets à chaque pied. 

Maintenant que vous savez enfin la vérité sur le caractère du lama, voyons un peu ses origines, son histoire et plein d’autres trucs : 

Il est originaire d'Amérique de Sud, où il vit entre 2500 et 4500 mètres d'altitude. Mais si en Europe, à 2500 m, on trouve beau-

coup de neige, là bas, à cette même altitude, on trouve des cultures (en particulier du Quinoa). Cela est dû au fait qu'il s'agit de la 

région de l'Altiplano, parallèle à l'océan Pacifique et bénéficiant ainsi d’un climat océanique. Les remontées d'air marin adoucissent 

l'air et les températures des plateaux montagneux. Pour trouver de la neige au pays des lamas, il faudrait monter à plus de 5000 m ! 

Le lama se sent bien entre moins un et vingt six degrés. En fait, il craint même le froid ! Car, avec ses coussinets, 

il n'est pas isolé du sol. Un terrain gelé lui serait aussi désagréable que pour un mammouth ou un humain. Par 

contre, au dessus de vingt six degrés, il va commencer à avoir chaud. Mais chez Charlène et Antoine, ils sont 

bien chouchoutés : on leur met des ventilateurs et des brumisateurs ! 

Physiquement, chez un lama, la colonne vertébrale rentre dans un trou derrière le crâne (le trou occipital). 

Exactement comme chez les humains ! Sa tête est donc portée son cou vertical et non dans son prolongement 

(comme chez chien ou le mammouth). C'est pourquoi, au sommet de son cou, son regard est bien droit vers 

l'avant. C'est aussi ce qui lui donne cette réputation d'avoir l'air prétentieux. Mais, ça aussi, c’est tout à fait faux ! 

Tels les moutons et les mammouths, les lamas portent de la laine. Il y a ceux qui n'ont pas du 

tout de laine sur les jambes et qu'on appelle les lamas classiques ; ceux qui ont de la laine jus-

qu'aux genoux, appelés les lamas moyennement lainés ; et enfin ceux qu'on appelle les lamas 

fortement lainés, qui ont de laine jusqu'au bout des pattes. Il en existe plusieurs variétés : la 

laine méchée appelée silky (comme celle de Django, que vous avez pu voir avec moi un plus 

haut sur la deuxième peinture), la laine suri (comme Hualcan) et la laine wooly, qui ressem-

ble une peu à de la barbe-à-papa (comme Polo). On tond les lamas une fois par an, vers fin 

avril ou début mai, avant les chaleurs de l'été. Et, comparativement à celle (quelque fois désagréable) d'autres animaux, la laine des 

lamas n'a pas d'odeur ! On peut donc les câliner autant qu’ils le désirent ;) 

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

 

Seconde espèce après le chien, cela fait entre 5000 et 7000 ans que le lama a été domestiqué. Il a été 

sélectionné en tant qu'animal de bat (pour porter), mais il n'y a pas que les plus costauds qui ont été 

choisis. Son doux caractère et le fait qu'il soit sociable avec les humains ont été des critères essentiels. 

C’est surement pour ça que le lama est aujourd'hui un animal vraiment sympathique. 

Alors qu'en Europe, quand on a voulu faire de la laine, on a élevé des moutons, les lamas n’ont jamais 

été sélectionnés pour la production. Les lamas suris, dont la laine est la plus fine, étaient les préférés des incas. D’ailleurs, il n’y 

avait quasiment que des lamas suris. Mais ils ont été décimés lors de l'invasion espagnole. Ce n’est qu’à la suite de croisements, 

effectués en Amérique du nord avec des alpagas suris, qu'on a réussi à avoir à nouveau des lamas suris. 

Le lama est un animal qui descend du Guanaco, qui lui ressemble beaucoup, mais avec une croupe plus haute. 

C'est justement par la sélection que les incas ont favorisé un animal avec le dos le plus droit possible et, ainsi, 

arriver au lama. Il n'existe pas à l'état sauvage : il a été créé par l'humain pour l'humain. C’est surement pour ça 

qu’il aime tant leur compagnie :) 

Les lamas sont des camélidés (c’est la famille des chameaux). Ils vivent normalement en zone 

semi-aride où la nourriture est relativement pauvre. Ils n'ont pas un estomac assez solide et qui 

leur permet de digérer plein de choses, car il ne possède pas toutes les enzymes nécessaires. 

Mais il a trois poches ! Si on donne aux lamas une alimentation trop riche, ils seront malades ! Ca leur donnera, par 

exemple, des problèmes de rein, de foie, etc. Etant assez fragiles de ce coté là, trop manger (ou mal manger) peut 

même raccourcir leur espérance de vie ! Ce sont donc de mauvais débroussailleurs et il ne serait pas prudent de 

penser qu'on peut les mettre dans un pré pour nettoyer en croyant qu'ils vont se débrouiller tout seuls ! 

Les femelles lamas n'ont pas de chaleurs. L'acte sexuel entraîne l'ovulation : c’est une ovulation induite. 

C'est pourquoi, dans un élevage, les mâles et les femelles sont séparés pour maitriser l'arrivée des bébés. 

Chez Charlène et Antoine, il y a déjà trente lamas. Inutile de vouloir d’autres bébés à tout prix ! Et puis il 

est préférable d’accueillir des bébés en bonne santé et c'est pourquoi on choisit d'attendre la maturité de 

certains mâles et femelles pour faire de beaux mariages. L'accouplement se fait dans l’intimité et peut durer 

entre une demi heure et une heure. Avant ça, il faut que la femelle soit d'accord. Alors, dans ce cas, elle se 

couche, car l'acte se fait au sol. Il peut arriver qu'une femelle choisisse elle-même son mâle. Contrairement 

à beaucoup d’autres mammifères, il n'y a aucune agressivité. Parfois les mâles peuvent être un peu maladroits, mais sans gravité. 

Anatomiquement, la femelle est pourvue de telle manière que le mâle doit passer le vagin pour déposer la semence au bon endroit. 

Et c'est quand il y est que la femelle tourne sa tête et lui fait un bisou. Chez les lamas, l'acte sexuel est vrai-

ment très doux car ils ne sont pas obligés de faire vite. En effet, créés par l’homme et vivant généralement 

avec lui, ils ne sont pas en présence d’un prédateur pendant l’acte de reproduction. D'ailleurs ils n'ont 

qu'un seul prédateur en milieu naturel : le puma. Enfin, les femelles lamas mettent bas de jour. Comme ça, 

les éleveurs ne sont pas obligés de se lever la nuit :) 

La plupart des lamas qu'on peut voir chez Charlène et Antoine viennent d'Amérique du Sud (Argentine, 

Chili, etc) , mais certains ont également été importés d'autres contrées (Etats-Unis, Canada…), alors 

que d’autres sont nés ici. Il y a aussi un petit alpaga nommé Moun’. L’alpaga est un cousin du lama. 

Les lamas sont des animaux propres : ils ont des toilettes ! Il s’agit de plusieurs endroits spécialement 

choisis pour faire leurs besoins. Ils ne font pas n’importe où ! 

Les lamas sont particulièrement calmes et ne font pas de bruit. Si bien qu'en Amérique du sud on les 

appelle les "Frères Silencieux". 

C’est dans notre rubrique « Yeah-ah » que je vous invite à retrouver nos frères silencieux dans un second reportage. Ils vont nous 

montrer à quel point ils sont intelligents et vraiment adorables... 
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La rubrique des sports et loisirs. 

 

Dans notre rubrique des sports et loisirs d'aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter les "Tendres Oreilles". Il s'agit d'une 

association vraiment intéressante et très utile, car elle intervient dans le cadre de la santé. En effet, on demande aux lamas de venir 

en aide aux humains handicapés, fragiles ou dépendants ; que ce soit pour de la prévention ou de la thérapie. Le lien naturel entre 

l'animal et l'humain est important et permettra aux lamas d'aider les humains à se sentir mieux. C'est drôlement impressionnant ! 

Tout ceci se fait sous forme ludique, c'est à dire apprendre en s'amusant grâce à des jeux et des outils adaptés... Chez Charlène, il y 

a même un concours ! C'est celui de cette année que nous allons vous montrer pendant que Charlène nous parle de l'association 

"Tendres Oreilles" et nous explique comment ça se passe... 

Pour ne pas confondre le récit de Charlène et les commentaires concernant le concours, ces derniers seront en couleur et en italique. 

Voyons ce que nous apprend Charlène : 

« L'association "Tendres Oreilles" a été crée en 2007 et reconnue d'utilité publique en 2012. C'est une association dite de loi 1901 (...) 

et qui a vu le jour dans le but de faire de la médiation animale auprès d'un public en situation de handicap. On travaille à la fois sur des 

activités sensitives auprès de l'animal : le toucher, grâce à la caresse ; le "prendre soin", par le biais du nourrissage et du brossage ; et le 

savoir sur le lama (ce que nous avons vu dans notre rubrique "La défense du mammouth... mais pas que"). Puis à la fois sur des activités 

plus sportives, à travers lesquelles on travaille sur le parcours psychomoteur grâce à l'agility... 

C'est d'ailleurs le concours d’agility du 14 septembre 2013 que nous vous présentons. Mais, avant 

de faire un concours, il faut bien que Charlène et Antoine accompagnent nos amis lamas sur place ! 

En parallèle, l'association "Tendres Oreilles" propose également des activités ouvertes à 

tous les enfants qui désirent venir participer. Grâce à ces activités sous forme ludique, 

accessibles un samedi par mois, les enfants apprennent plein de choses sur les lamas. 

Mais aussi à les guider, les mener, s'en occuper, en prendre soin, etc... L'activité n'est pas que théorique : on apprend avec les lamas ! 

Ici à gauche, Edwin et Baïko s'entendent très bien et, concours ou pas, un petit câlin ça fait toujours plaisir. 

Toujours au sein de l'association, il existe aussi le parrainage. Cela consiste à devenir le parrain d'un 

lama et, comme ça, on peut venir s'occuper de son filleul. L'atelier est accessible quatre fois dans 

l'année. Devenir parrain n'est d'ailleurs pas réservé qu'aux enfants ! 

Début du concours avec les tout-petits : Django est vraiment très sage et Zoé peut le mener très facilement (->). 

Toujours avec Django (<-), Isabelle nous prouve qu'il n'y a pas que les petits qui peuvent participer ! 

La remise des récompenses fait aussi partie du concours (->) 

"Tendres Oreilles" propose également de venir visiter l'élevage, tout comme mon 

humain et moi l'avons fait. Et c'est drôlement rigolo d'être au milieu des lamas ! 

C'est pendant la visite qu'on apprend plein de choses sur eux et sur la médiation 

animale. Il y a même une petite vidéo très intéressante à la fin de la visite. 

Changement de catégorie et on redémarre avec Ramses et Léandre, puis Zorzal et Océane. Enfin, Zorzal change de partenaire et revient avec Marylou. 

Depuis 2013, il existe aussi un chalet d'éveil qui propose des prises en 

charge individualisées, avec analyses du comportement et de l'éducation 

structurée, en utilisant le lama dans un rôle de médiateur. Ceci dans le but 

de renforcer les acquis de l'enfant, plus que le simple fait de manipuler 

l'animal. Mais, grâce au lama, on va pouvoir travailler jusqu'à une durée de 

deux heures (toujours en lien avec le handicap et la médiation). 

 

À suivre... 
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Voici Onyx et Daniel, ainsi que Ramsès et Baptiste (->). 

Pour toute catégorie, il est important de remettre les récompenses ;) 

Ce travail s'inscrit beaucoup 

dans le maintient des appren-

tissages chez l’enfant handi-

capé (en donnant d'autres outils), lui offrant la possibilité d'être valorisé ; ce qui n'est pas le cas quand il 

est mis en échec si les méthodes ne sont pas adaptées (lui faisant ainsi perdre confiance en lui), car, du 

coup, il ne progresse plus. Il peut même devenir le bouc-émissaire ; les parents sont perdus et, finale-

ment, la valorisation de lui-même n'existe plus. Voilà sur quoi on peut travailler par le biais de la médiation animale. 

(->) Nouvelle catégorie et nous voilà repartis grâce à 

Azzaro et Lisa. Vient aussi le tour de Baïko et Mandy. 

Puis de Django et Timothy. 

Et les récompenses ! 

Les adultes qui ont également besoin de 

reprendre un peu confiance en eux peuvent bénéficier d'un atelier adapté. En effet, le chalet propose éga-

lement une activité qui se déroule en trois étapes : rencontrer l'animal et voir la façon dont il nous per-

çoit ; puis enchainer avec une séance de sophrologie (d'une demi heure à trois quart d'heure) ; pour enfin 

revoir l'animal durant une quinzaine de minutes et se rendre compte, à travers la façon nouvelle dont le lama nous perçoit, du change-

ment de notre propre comportement. L'humain étant plus détendu, l'animal sera beaucoup plus sensible à son bien être l'approchera plus 

facilement ». 

Comme tout les autres participants, Yasou et 

Rebecca semblent bien s'amuser. Ce qui est 

également le cas de Ramses et Julien. 

Voilà donc toutes les activités que pro-

pose l'élevage, en espérant que nous 

n'avons rien oublié de tout ce que nous a 

gentiment expliqué Charlène. 

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que les enfants qui s'amusent ! On dirait bien que les récompenses 

font vraiment plaisir aux grandes :) 

Vous pouvez trouver tous les renseignements utiles concernant l’élevage, sa visite, le calendrier, les 

évènements… ainsi que toutes les informations liées à toutes les activités, grâce au lien ci-dessous : 

http://www.lamasdesplaines.com 

Quant à nous, en attendant, nous adressons un énorme merci à Charlène pour toutes ces formidables découvertes, ainsi qu'à Antoine et 

tous les petits et grands enfants. Sans oublier tous nos copains lamas ;) 

Allez, une dernière peinture avec plein de participants à cette merveilleuse journée ! 

A bientôt pour un nouveau reportage dans notre rubrique « Yeah-Ah » ! 

Thaïs. 
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Soyez les bienvenus dans notre rubrique d'information ! 

Avant d'oublier : comme vous le savez déjà, nous sommes très en retard quant à la mise à jour de nos aventures. Nous y travaillons, 

mais, en attendant, nous vous invitons à profiter d’un petit aperçu de ce que vous découvrirez plus 

tard, grâce aux quelques peintures que vous allez croiser pendant la lecture de cet article… 

Allez, sans transition, énumérons l’actualité : 

1°) Bonne nouvelle : le nouveau site est en ligne ! Ce n'est qu'un début, mais nous sommes vraiment 

très contents ! Peut-être l’avez-vous découvert grâce au lien sur le blog. Sinon, vous le trouverez à 

cette adresse : www.thaislemammouth.fr 

Bien qu’accessible, notre site n'est qu’au début de sa construction et encore en phase de test. Nous 

espérons donc que vous serez indulgents. Merci de votre compréhension :) 

Du coup, la mise à jour de mes aventures entre désormais dans le cadre de la migration du blog vers le site. 

C’est donc sur ce dernier que vous les découvrirez. 

2°) Autre bonne nouvelle : toutes les éditions de notre gazette sont d’ores et 

déjà accessibles à partir du site ! Youpi ! Il vous suffit de regarder à droite, dans 

la rubrique « Top-Moumouth ». Vous pourrez les consulter, les enregistrer ou 

les imprimer. Et même faire les trois si vous voulez :) 

3°) Vous découvrirez sur le site les projets annoncés dans notre édition précédente, tels que mon 

aventure à l'Aquarium des Tropiques et notre soirée Rock'n'Roll avec Rhâo. Cependant, le menu 

des archives manque encore d'une option d'arborescence. On peut 

choisir un mois, mais pour accéder aux aventures précédentes d’un 

même mois, il faut cliquer en bas sur « older post ». 

4°) Concernant le projet d'association, les statuts et le règlement intérieur sont en 

grande partie rédigés. Mais, aux vues de l’actualité et des quelques phases techni-

ques qui restent encore à régler, l’association ne verra le jour que lorsque les aven-

tures sur le site seront elles-mêmes à jour (enfin, comme le dit mon humain, au 

moins le minimum syndical :)). Chaque chose en son temps... 

5°) Malheureusement, pour l'instant le site n’offre pas la possibilité de lire mes 

aventures en plusieurs langues humaines ; l’option étant encore en cours 

d’étude. Il en est de même, et à notre grand regret, pour le baryton ancien (langage mammouth) et 

le baryton moderne (langage éléphant). Je ne comprend pas pourquoi, mais il semble que l’aspect 

technique concernant ces deux options reste très difficile à aborder. 

6°) Etant donné notre (petit) retard, le rythme de mes aventures est un peu ralenti également. Ce 

sera plus ou moins le cas jusqu’à la fin de la mise à jour de tous les articles et de tous les projets. Mais 

ça ne m’empêche pas de continuer à vivre d’autres super aventures, dont vous pourrez profiter ! 

7°) Autre point : ceux d’entre vous qui ont reçu par mail notre précédente édition ont certainement re-

marqué quelques erreurs et autres « phôte dort’ho graf-fe ». En effet, suite à une mauvaise manipulation, 

mon humain vous a envoyé un brouillon de votre petit journal préféré et non sa version finale ! Je vous 

demande de bien vouloir être indulgent envers lui et de l’excuser pour 

cette erreur. Du coup, je vous invite d’autant plus à profiter du nouveau 

site et de sa rubrique « Top-Moumouth », afin d’y télécharger votre gazette. 

Finalement, l’erreur de mon humain est une bonne occasion pour essayer ;)                    A suivre... 
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8°) Dernier point : Vous avez pu le voir, deux des membres du clan n’apparaissent pas dans notre édition d'aujourd'hui. Leurs hu-

mains et eux-mêmes ont été vraiment très occupés et n'ont pas pu nous faire part de leurs nouvelles. 

Mais mon humain a utilisé l'objet téléphone et nous avons pu leur parler : rassurez-vous, ils vont tous 

très bien ! Ceci nous rappelle que nous n’aurons pas forcément des nouvelles de tous les membres du 

clan à chaque tirage de « Top-Moumouth ». Certains pouvant être très occupés, ou très éloignés, etc., 

comme c’est aujourd’hui le cas pour Zia et Uriel. Mais nous ferons au mieux pour vous donner des nouvelles de tout le monde ;) 

Voilà pour les infos de cette troisième édition ! Comme vous l’avez constaté, notre retard général 

reste notre principal soucis. Mais nous avançons quand même et sommes très contents de la naissance 

du site et de l'accès direct à la gazette à partir de celui-ci. D’ailleurs, avant que j’oublie, je vous invite 

à mettre « www.thaislemammouth.fr » dans vos favoris ;) 

En tous cas, bien qu’il y ait encore beaucoup de travail et de points à régler, nous ne manquerons pas 

de vous tenir au courant de l’avancée des travaux. 

Alors à bientôt pour de nouveaux potins dans « Top-Moumouth » ! 

Thaïs. 

Le mot de la fin : 

 

Revenons d’abord sur le changement d’aspect de notre gazette. En espérant que ce 3ème jeu de couleurs vous aura plu, certains se 

sont déjà prononcés en faveur d’un changement régulier contre un jeu de couleurs unique. Nous continuerons donc en ce sens. 

Contre toute attente, et ça nous fait d’ailleurs très plaisir, beaucoup d’entre vous nous ont confié qu’ils apprécient beaucoup notre 

nouvelle rubrique « Sur le mur ». Ca nous arrange bien car, vous l’avez vu, notre actualité est plus riche que nous le pensions ;) 

Nous avons également reçu quelques messages concernant notre grand retard. Et, surtout, beaucoup de questions. En effet, bien 

que cette troisième édition de « Top-Moumouth » soit celle de décembre 2013, la fin de sa rédaction date du 27 novembre 2014 et 

sa mise en ligne sur le site date d’aujourd’hui, vendredi 15 mai 2015 ! Nous sommes vraiment désolés de ces contretemps et, en 

espérant que vous ne nous en voudrez pas trop, cela mérite tout de même une petite explication : avec mon humain, nous aurons 

changé de grotte deux fois en moins d’un an et demi ! Mais ceci à surtout impliqué une nouvelle organisation et un nouveau travail 

pour mon humain. Heureusement, pour la seconde fois, pas besoin d’autant d’organisation. Et tant mieux, car mon humain n’est 

pas toujours très doué pour ça (chut, ne lui répétez pas ;)). Bref, avec tous ces changements ( et surtout le nouveau travail  de mon 

humain) nous avons été très occupés. Nous sommes donc bel et bien en retard pour notre gazette, le site et toute notre actualité ! 

Heureusement, nous commençons doucement à rattraper... Voilà, c’était (à peu près) le résumé de notre retard :) 

Info de dernière minute : désormais accessible à partir du site, c’est aujourd’hui le dernier envoie de « Top-Moumouth » par mail ! 

Un petit pas pour moi, un grand pas pour l’édition :) 

Nous remercions chaleureusement nos nouveaux correspondants pour le temps qu’ils nous ont accordé et 

nous avoir fait partager leurs métiers, passions, savoir-faire… et pour leur patience jusqu’à la publication des 

articles les concernant ! Et, bien sur, merci à tous nos fidèles lecteurs et aux nouveaux venus ;) 

En espérant que cette troisième édition de « Top-Moumouth » vous aura tous ravis (humains, mammouths, 

lamas et autres concernés...), je vous dis à bientôt ! 

Le rédac’ chef ;) 

Thaïs. 


