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Célébrons le 50 anniversaire du WWF!
e
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Joyeux anniversaire!
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Malcolm: Qui a
créé le WWF?
Panda: C’est un petit
groupe d’amis de la
nature qui a fondé
le WWF en GrandeBretagne. Le WWF
est maintenant l’un
des plus grands
organismes de
protection de la
nature au monde! Nous avons la chance d’être
soutenus par beaucoup de fidèles supporters
comme toi; dans le monde, il y a plus de 5
millions de personnes qui appuient le WWF!
Malcolm: Comment es-tu devenu le
représentant du WWF?
Panda: En fait, c’est Chi-Chi, mon arrièregrand-mère, qui est à l’origine du logo du

panda géant. Chi-Chi était un
magnifique panda géant; elle vivait
au zoo de Londres en 1961, à l’époque
où le WWF a été créé. Au WWF, on
s’est dit que les pandas – avec leur
adorable visage rond et leur fourrure
qui donne envie de les caresser –
offraient une image idéale pour
inspirer les gens à protéger la nature.
Malcolm: Combien d’espèces sont
menacées d’extinction?
Panda: À ce qu’on sache, il y a dans
le monde plus de 1,5 million espèces.
Les scientifiques estiment que plus de
16 000 d’entre elles sont en danger –
et ce nombre continue d’augmenter.
C’est pourquoi le WWF travaille
si fort à préserver les habitats et à
freiner les changements climatiques.

• Le régime alimentaire du panda géant consiste
presque seulement en bambou. Comme le bambou
a une très faible valeur nutritive, le panda doit en
manger énormément chaque jour. C’est pourquoi le
panda passe environ 12 heures par jour à se nourrir!
• Lorsqu’il mange, le panda tient la tige de bambou avec
ses pattes avant; il a d’ailleurs au poignet un os élargi
qui, un peu comme un pouce, l’aide à saisir les objets.
• Le panda vit surtout en altitude, dans les forêts de
bambous des montagnes de l’ouest de la Chine. À
l’époque, les pandas pouvaient assez facilement se
déplacer d’un sommet à l’autre à la recherche de
nourriture. Ce n’est plus le cas maintenant, car des
gens se sont établis dans la plupart des vallées.
• Ce qui menace le plus le panda aujourd’hui, ce sont
les coupes forestières qui détruisent son habitat.
• Le WWF a aidé le gouvernement chinois à aménager
des aires protégées pour les pandas. Trois pandas
sur quatre vivent maintenant dans ces 62 réserves
naturelles.
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Malcolm: Quel est l’objectif du WWF
pour les 50 prochaines années?
Panda: Bonne question! Nous souhaitons
garder la planète en santé non seulement
pour toi, mais aussi pour tes enfants et tes
petits-enfants. C’est pourquoi nous allons
continuer à protéger la planète, aussi bien
pour les humains que pour la faune et la flore.
Malcolm: Comment le WWF a-t-il
contribué à sensibiliser la population
au cours des 50 dernières années?
Panda: Nous organisons une foule
d’événements et de programmes
intéressants pour faire passer nos
messages. « Une heure pour la Terre »
est notre événement le plus connu : notre
message sur la lutte aux changements
climatiques rejoint ainsi près d’un
milliard de personnes dans 135 pays!
© Fritz Pölking / WWF

Le savais-tu?

• Il y a aujourd’hui 1600 pandas à l’état sauvage. On
estimait qu’il n’y en avait que 1000 en 1980.

Un lecteur de Planète vivante junior,
Malcolm (11 ans), discute avec
Panda du 50e anniversaire du WWF.

© Bernard De Wetter / WWF-Canon

À quoi pense
ce panda?
Inscris ce qu’il pense dans la
bulle et envoie l’illustration à
Planète vivante junior (tu trouveras
notre adresse et notre courriel à
la dernière page). Tu courras la
chance de gagner une trousse
d’adoption de panda!
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Trouve les mots suivants dans la grille :
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Sais-tu ce que ces mots ont en commun? Ce sont les principaux
types de déchets qu’on a ramassés l’an passé durant le
Grand nettoyage des rivages canadiens! Participe avec nous
cette année au Grand nettoyage du 17 au 25 septembre : tu
contribueras ainsi à protéger les plans d’eau, la faune et la flore.
Pour avoir plus d’information, visite le shorelinecleanup.ca/fr

G

J

I	U	 C 	D	

E	T	T	 E	S	S	 C
B	Y	N	T	L	 Q 	R	

F	O	U	R	 C

H

C	O	R	U	R	Z	 G

E	T	T	 E	S	
H

W	K	 C	A	 P	S	U	L	

E

G	R	N	

E	S	 C 	U	

	U	T	 E	M	 B	A	L	L	A	 G
	S	 E	T	T	 E	R	A	 G

I

E 	S	

C 	M	M	

	S	 E	T	T	 E	N	N	A	 C 	Y	

J

H

Blagues sur les pandas

Méli-mélo

Question : Qu’est-ce qui est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir?
Réponse : Un panda qui déboule une pente.

Démêle les mots suivants :

Question : Pourquoi les pandas ont-ils un manteau de fourrure?
Réponse : Parce qu’ils auraient l’air ridicule en veste de denim.

1. MUA B B O

__ __ __ __ __ __

2. T I B H ATA

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __
Réponses : 1. Bambou 2. Habitat 3. Panda géant

3. É GTNA DNAA P __ __ __ __ __

La magnifique illustration de la couverture nous
a été généreusement donnée par Céleste Gagnon.
Pour obtenir ta propre feuille de coloriage, rends-toi
au wwf.ca/coloriage

Planète vivante junior, été 2011 — Page 3

de plantes et d’animaux en danger. En voici trois qui sont peu connues :
•

Le cactus Il y a 27 espèces de cactus qui

sont sérieusement menacées. Cette plante
épineuse fait face à plusieurs menaces : la cueillette illégale des graines et des plants, la perte
de son habitat résultant de la construction de
routes et de mines, et la hausse du niveau de la
mer résultant des changements climatiques. Le
WWF collabore avec les services de police locaux pour s’assurer que les graines et les plants
de cactus ne sont pas vendus illégalement.

L’albatros

Parmi les oiseaux capables de
voler, l’albatros est le plus grand. Il peut vivre
jusqu’à 60 ans. Au cours de sa vie, l’albatros
peut parcourir des millions de kilomètres. Pour
la plupart des espèces d’albatros, le plus grand
danger est de rester pris dans un filet de pêche
en plongeant pour attraper des poissons. En collaboration avec les pêcheurs, le WWF trouve des
façons de réduire le nombre d’oiseaux marins et
de tortues qui restent coincés dans des filets.
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Le kangourou arboricole

On
trouve cet animal en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Il
ressemble à un minuscule kangourou qui est
capable de grimper aux arbres. Il a presque
disparu, parce qu’on détruit son habitat et
qu’on le chasse librement. Le WWF œuvre à
préserver l’habitat du kangourou arboricole
en s’assurant que les forêts où il vit ne sont
pas coupées de façon illégale.

© naturepl.com /Andy Rouse / WWF
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Célèbre ton anniversaire…sans oublier la planète!
N’attends pas d’avoir l’âge du WWF pour organiser une fête respectueuse de la planète!
Inspire-toi d’une de ces quatre suggestions au moment d’organiser ton prochain anniversaire :
2 PLUTÔT QUE DE RECEVOIR DES
CADEAUX, DEMANDEZ À VOTRE
FAMILLE ET À VOS AMIS DE FAIRE
UN DON POUR NOUS AIDER À
PROTÉGER LES ESPÈCES MENACÉES
4

3
Économise
du papier en
envoyant tes
invitations
par courriel.

Au lieu de sacs à
surprises, donne
à tes invités des
plantes en pots
ou des graines de
semence.

Notre mission.

Jasper vient en aide aux espèces menacées
Jasper, qui a eu six ans l’année dernière, a décidé de recueillir
des dons pour la protection des espèces menacées à l’occasion
de son anniversaire. Il a demandé à sa famille et à ses amis de
faire une contribution au WWF plutôt
que de lui apporter des cadeaux. Il a
ainsi recueilli 197.37 $!
« J’ai choisi le WWF, parce que je
veux aider les animaux pour que leur
nombre augmente dans le monde,
explique Jasper. Dans tous les sacs à
surprises, nous avons mis un livre sur
les animaux polaires ou sur les créatures marines. J’étais heureux de venir
en aide aux animaux : ils sont supers,
et ça serait triste de les perdre. »

© Karen Freedman

1 Profite de la nature
avec tes amis en
organisant ta fête à
la plage ou dans un
parc près de chez toi.

© istock.com

En réponse aux graves problèmes environnementaux qui pèsent sur notre planète,
nous concevons des solutions favorisant l'épanouissement des collectivités et des
milieux naturels.

Pour des idées et de l’information concernant les dons à
l’occasion d’un anniversaire, composez le 1-800-267-2632.
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Notre mission.
En réponse aux graves problèmes environnementaux qui pèsent sur notre
planète, nous concevons des solutions favorisant l'épanouissement des
collectivités et des milieux naturels.
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Le savais-tu?

Partout dans le monde, le WWF œuvre à la protection de nombreuses espèces

