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Que les animaux se droguent ! 

dès 8 ans et pour tous

le petit journal nature qui fait grandir ta culture
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Avoir le cerveau en vrac !

Lui c'est Monsieur Nature.Avec toutes les connaissances 
qu'il détient, hors de question de toucher à son cerveau !

Dans la nature il existe toutes sortes de drogues naturelles. Si les 
humains ont conscience de leurs eff ets sur le cerveau et du danger 
qu'elles représentent, qu'en est-il des autres animaux ?  

De nombreuses observations 
ont été faites d'animaux au 

comportement étrange juste après 
avoir consommé certains aliments.

Ces aliments peuvent être des 
fruits, des champignons, des 
plantes ou même d'autres animaux 
qui contiennent des substances 
chimiques particulières.

Une fois consommées, ces 
substances agissent directement 
sur le cerveau et modifi ent le 
comportement pendant un laps de 
temps.               

Ce sont des drogues ! 

On peut trouver de la drogue à l'état 
naturel ou la fabriquer de manière 
synthétique, c'est-à-dire dans un 
laboratoire.

La drogue est dangereuse et souvent 
interdite car elle provoque pendant 
quelques instants une sensation de 
bien-être mais en même temps elle 
détruit le corps et le cerveau.

De plus, elle peut rendre très vite 
accro celui qui en consomme trop. 
C'est ce qu'on appelle l'addiction, 
quand on ne peut plus se passer de 
quelque chose de dangereux pour la 
santé ni même s'arrêter d'y penser.

En France, exceptés l'alcool et 
le tabac, la plupart des drogues 
sont interdites.

Pourtant le trafi c continue 
d'exister et chaque année, des 
centaines de milliers de gens 
meurent dans le monde après 
avoir consommé de la drogue.

LE CERVEAU NE COMPREND PAS CE QUI LUI ARRIVE ! D'UN CÔTÉ, IL PREND DU PLAISIR ET DE L'AUTRE IL FONCTIONNE DE MOINS EN MOINS BIEN...

Volontairement ou non, les animaux aussi 
consomment certaines drogues naturelles. Leurs 
comportements peuvent changer du tout au tout 
et représenter un danger pour eux ou quiconque 
se trouverait sur leur chemin... 

C'est ce que nous allons voir à travers plusieurs 

exemples aussi surprenants les uns que les autres !

Plus on consomme une drogue, plus 
on veut en reprendre et plus on risque 
de tomber gravement malade ou pire.                      

C'est comme si jour après jour 
on se transformait en zombie !                                

Perte de mémoire, perte d'appétit,  
perte de contrôle, absence de repères 
et de notion du temps...

ET LES ANIMAUX DANS TOUT ÇA ?

Toujours plus !



Sources:
vikidia.org | camh.ca | sciencesetavenir.fr  | nationalgeographic.org | independent.co.uk

Les wallabies regroupent un 
ensemble de marsupiaux qui 

appartient à la même famille que 
le kangourou. Ils se ressemblent 

beaucoup mais le wallaby est bien 
plus petit que son cousin !

Ces mini-kangourous vivent principalement 
en Australie, pays dans lequel on cultive 

le pavot. C'est une plante dont la sève 
appelée l'opium est une drogue utilisée 

pour la fabrication de médicaments anti-
douleur comme la morphine par exemple.

Mais le pavot est aussi très prisé des 
trafi quants qui la transforme en héroïne, 
une drogue extrêmement dangereuse et 
addictive, qui est ensuite commercialisée 

illégalement partout dans le monde !

LES WALLABIES
Tournent en rond !

Des phénomènes étranges ont été 
observés dans plusieurs champs de 
pavots : à certains endroits, les plantes 
étaient toutes écrasées sur plusieurs 
mètres et formaient des cercles !

Étrange, non ? Serait-ce l'œuvre 
d'O.V.N.I.S ? C'est ce qu'ont cru pendant 
longtemps certaines personnes avant 
qu'une explication ne soit donnée par le 
gouvernement australien.

Les femelles marsupiales possèdent presque toutes 
une poche sur le ventre, appelée le marsupium, 
qui abrite leurs mamelles. Cela permet d'allaiter 
et de transporter les bébés tout en les protégeant.

En réalité, ces "crop circles"
( cercles de culture ) seraient 
dus aux wallabies qui grignotent 
les pavots et en ressentent les 
e� ets en se mettant à sautiller 
et à tourner bêtement 
en rond pendant 
de longues minutes 
avant de s'écrouler au 
sol, épuisés !
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LES MOUFLONS
En voient de toutes les couleurs !

Les moufl ons d'Amérique, ou 
moutons à cornes, vivent dans les 
montagnes rocheuses du Canada.  
Ils se nourrissent principalement 

d'herbe mais ils raff olent également 
d'un autre type de plante, le lichen.

À leurs risques et périls...

Le lichen est un organisme vivant qui est 
né de l'association d'une algue et d'un 

champignon. Il ressemble à de la mousse et 
pousse un peu partout, notamment sur les 
rochers. Il existe plusieurs types de lichens 

et certains sont hallucinogènes, c'est-à-
dire qu'ils provoquent des hallucinations. 

Autrement dit, on entend et on voit des 
choses bizarres après en avoir consommé ! 

Tellement rare qu'il faut parfois attendre 
une décennie entière pour obtenir seulement 
quelques centimètres de pousse !

Bien que les e� ets nutritionnels de ce 
lichen soient quasi nuls, le moufl on 
est capable de racler le sol pour y 
goûter, jusqu'à en perdre ses dents !

Soit c'est vraiment très bon soit 
les e� ets hallucinogènes sont 
volontairement recherchés. Mais 
que peut bien voir ou entendre un 
moufl on après en avoir consommé ?

Les moufl ons d'Amérique sont prêts à 
prendre tous les risques, quitte à s'isoler et 
s'éloigner du groupe, pour mettre la main 
sur une espèce rare de lichen hallucinogène. 

En eff et, cette espèce de lichen pousse à 
des endroits bien précis, souvent escarpés, 
ce qui oblige les moufl ons à emprunter 
des chemins très étroits et extrêmement 
dangereux pour y accéder, les mettant ainsi 
en danger de mort pour venir et y repartir !

Voilà à quoi peut ressembler le lichen !

Sources:
"Intoxication: The Universal Drive for Mind-

Altering Substances" de Ronald K. Siegel 
nationalgeographic.com | sciencesetavenir.fr



LES MOUFLONS
Munis-toi  d'une  feuille  de  papier  carrée( idéalement avec deux faces de couleur différentes )

 et  suis  les  indications  ci - dessous  !

FACE DE MOUFLON 

1

2

3

7
6

4 5

Plier et déplier la feuille 
en deux pour faire 
apparaître les plis

Rabattre les deux 
côtés au centre

Plier en suivant 
bien les pointillés

Et voilà, c'est 
presque terminé. 
Dessine les yeux, 
le nez et la bouche 
et fais preuve 
d'imagination !

Rabattre la pointe 
vers l'intérieur

Retourner 
la feuille Rabattre le 

sommet vers 
le bas

origami
niveau: facile
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LES CARIBOUS
Perdent la boule !
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Il se passe des choses vraiment 
bizarres dans les bois...

 Les caribous (ou rennes) sont complètement 
accrocs à l'Amanite tue-mouches, un 

champignon aux eff ets hallucinogènes.

Lorsqu'ils en consomment, les caribous 
perdent littéralement la boule !

Ils se mettent à courir dans tous les sens 
en secouant la tête et en poussant des cris.  

Dans cet état d'ébriété, ils perdent tous 
leurs repères et se mettent en danger en 

s'éloignant trop du troupeau.

Ainsi isolés et complètement déboussolés, 
ils deviennent des proies faciles pour leurs 
prédateurs toujours à l'aff ût.

Mélangé à du lait, ce champignon 
aurait pour eff et de tuer les 

mouches d'où ce drôle de nom. 
Une autre légende raconte que les 

personnes droguées ont l'impression 
de voir des mouches partout !

Mais ce n'est pas tout, une fois 
mangé, le champignon traverse le 
système digestif de l'animal et une 
partie se retrouve dans les urines.

Cette partie conserve toutes ses 
propriétés hallucinogènes, si ce n'est 
plus, et l'odeur attire irrésistiblement 
les caribous les plus proches qui vont 
violemment s'a� ronter pour boire le 
précieux élixir... Berk !

personnes droguées ont l'impression 

Sources:
sciencesetavenir.fr  | theguardian.com | wikipedia.org
"Intoxication: The Universal Drive for Mind-Altering Substances" de Ronald K. Siegel



DES COMPORTEMENTS ÉTRANGES 

ONT ÉTÉ OBSERVÉS DANS LA FORÊT.

À première vue, soit les caribous 
étaient sous l'emprise de champignons 
hallucinogènes soit c'est l'observateur 

lui-même qui en a trop abusés !

Une blague Québécoise :

- Ôte donc le lait du feu !

- Ben pourquoi ?
- Caribou !

"car il bout"

trouve les 10 différences

UN CARIBOU SE PRENANT POUR LE PÈRE NOËL

UN CARIBOU FAISANT UN 

BONHOMME DE NEIGE

Solution :

UN CARIBOU SÉCHANT SES CHAUSSETTES
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LES CHEVAUX
Préfèrent les mauvaises herbes !

À l'ouest des États-Unis pousse une 
plante dangereuse, une sorte de 
mauvaise herbe, la locoweed ou 

encore l'herbe qui rend fou !

Chevaux, vaches et autres animaux de bétail 
en sont régulièrement les victimes.

Les animaux qui en consomment 
régulièrement contractent une maladie 

appelée le locoïsme.

Très addictive, la locoweed agit directement 
sur le système nerveux en provoquant une 
sensation de bien-être et d'apaisement.
Des fermiers racontent avoir vu leurs 
animaux rester complètement immobiles 
et sans aucune réaction plusieurs heures 
d'affi  lée après en avoir consommée.

Le souci, c'est que la locoweed 
détruit aussi l'animal de l'intérieur 
en provoquant une perte de poids, 
des étourdissements, des problèmes 
de reproduction et des troubles 
du comportement comme de 
l'agressivité ou des dépressions !
S'ils ne sont pas soignés à temps,
ces animaux risquent de mourir...

Il existe  des centaines d'espèces de 
locoweed mais deux d'entre elles sont 

particulièrement toxiques et dangereuses : 
l'Oxytropis et l'Astragalus. 



La plupart des félins (chats, lynx, 
tigres...) sont accros à l'herbe et 
tout particulièrement la cataire 
aussi appelée menthe-aux-chats 
ou herbe-à-chats. Mais tant que 
l'animal se contente de renifl er 

cette herbe, il n'y a aucun danger 
pour sa santé.

En fonction du caractère de 
chacun, les réactions sont 
diff érentes : certains vont se frotter 
partout, d'autres vont se montrer 
très excités voire agressifs, et il y en 
a même quelques-uns qui vont se 
mettre à baver ou à s'endormir !
Les eff ets ne durent pas 
longtemps, entre 5 et 15 min.

Demande la permission à tes parents 

et observe par toi-même un jaguar 

prit en fl agrant délit de toxicomanie !

https://bit.ly/37FYIBP

CHAT ALORS !

le petit journal nature qui fait grandir ta culture tu savais pas ?

TERRIBLE JUNGLE

ou herbe-à-chats. Mais tant que 
l'animal se contente de renifl er 

cette herbe, il n'y a aucun danger 
pour sa santé.

très excités voire agressifs, et il y en 
a même quelques-uns qui vont se 
mettre à baver ou à s'endormir !
Les eff ets ne durent pas 
longtemps, entre 5 et 15 min.

TERRIBLE JUNGLE
Les jaguars préfèrent renifl er 
une autre variété appelée la 
Banisteriopsis caapi, une liane 
que l'on retrouve dans la forêt 

amazonienne et aux eff ets à peu près 
similaires à l'herbe-à-chats.

Sources:

cbif.gc.ca | sciencesetavenir.fr | aces.nmsu.edu | vetstream.com | wikipedia.org
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La vidéo est disponible sur internet. Demande la 
permission à tes parents et découvre par toi-même 

le drôle de comportement des dauphins.

https://bit.ly/2Rwu9sR

LES DAUPHINS
Se passent la balle !

Le fugu est un poisson qui se gonfl e 
d'eau pour impressionner ses 

prédateurs lorsqu'il se sent menacé. 
C'est d'ailleurs pour cela qu'on le 

surnomme également poisson-globe 
ou poisson-ballon.

Mais outre sa drôle 
de forme, cet 

étrange poisson 
est surtout un 

vrai poison !

En eff et, les organes et 
la peau du fugu contiennent un poison 

extrêmement dangereux, l'un des plus toxiques 
et mortels au monde : c'est la tétrodotoxine. 

Sur l'Homme, une dose de ce poison 
provoque rapidement des diffi  cultés à 
respirer et une paralysie des muscles. 

En quelques heures à peine, on fi nit par 
suff oquer. Il n'existe à ce jour aucun antidote 

pour lutter contre le poison...

En 1995, une scientifi que raconte avoir vu 
un groupe de dauphins aux comportements 
étranges. Certains nageaient très doucement 
et d'autres restaient immobiles à la surface 
de l'eau, comme s'ils observaient leur refl et. 
Au milieu de ces cétacés se trouvaient quatre 
poissons-globe gonfl és.

En 2014, une nouvelle équipe de 
scientifi ques réussit à fi lmer une scène 
similaire : les dauphins semblent mâchouiller 
un poisson-globe libérant ainsi du poison 
dans l'eau et commencent à agir bizarrement 
ensuite, comme s'ils étaient drogués....

Au Japon, il est possible de manger du fugu.
C'est même un plat très apprécié qui coûte cher !

Toutefois, les chefs cuisinier doivent suivre une 
formation spéciale et détenir un certifi cat qui 
prouve qu'ils savent cuisiner le fugu sans danger, 
c'est-à-dire en retirant toutes les parties qui 
contiennent du poison.

Pourtant, malgré le risque, des dizaines de 
personnes s'intoxiquent chaque année et 
meurent après avoir voulu y goûter...

Mais outre sa drôle 



LES DAUPHINS Et toi, qu'en 
penses-tu ?

Ont-ils 
conscience 

de jouer 
à un jeu 
mortel ?

Les plus sceptiques rappellent que 
non seulement la tétrodotoxine 

n'agit pas sur le cerveau et qu'en 
plus de cela, elle est mortelle à 

haute dose chez le dauphin. Cela 
impliquerait qu'un dauphin sache 
précisément doser le poison sans 

risquer de se tuer... ce qui semble 
di�  cile à imaginer selon eux.

Sources:
sciencesetavenir.fr  | bbc.com | lemonde.fr

Certains scientifi ques a�  rment que les 
dauphins recherchent volontairement 

les e� ets de la tétrodotoxine. D'autres en 
revanche sont plus réservés et pensent 

qu'ils s'amusent simplement avec le fugu 
et s'intoxiquent sans le faire exprès. 
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LES LEMURIENS
'

S'en frottent les mains !

Demande la permission à tes parents et observe 
un lémurien en pleine séance de nettoyage !

https://bbc.in/2GIetMM

Sur l'île de Madagascar en Afrique, des 
petits singes appelés les lémuriens, 

doivent faire face à tout un tas de 
parasites ( vers, larves, moustiques... ) 

qui sont vecteurs de maladies.

Pour s'en débarrasser, certains ont 
trouvé une parade étonnante mais qui 

n'est pas sans risque pour la santé !

Tout d'abord, observer le sol pour repérer 
un gros mille-pattes. Ensuite, mettre la main 
dessus avant de le mâchouiller longuement 

comme un vulgaire bâton de réglisse.

Se sentant en danger, le myriapode répand 
une substance toxique tout autour de lui 

censée faire fuir les prédateurs.

Les scientifi ques pensent qu'en se 
badigeonnant ainsi, les lémuriens 
chassent toutes sortes de parasites 
notamment une espèce de ver qui a 
tendance à leur irriter les fesses !
De plus, en avalant le mille-pattes, 
cela pourrait aussi tuer les parasites 
présents dans leur estomac.

Malheureusement, il y a un hic !
La substance en question provoquerait 
des hallucinations et à long terme, elle 
serait aussi cancérigène...  

 

Mais manque de chance, c'est l'eff et contraire 
qui se produit car c'est justement ce précieux 
nectar que recherchent les singes !

En mélangeant cette substance à leur salive, 
les lémuriens obtiennent un liquide dont ils 
vont s'enduire entièrement de la tête aux 
pieds en insistant tout particulièrement sur la 
zone autour de leur anus.

Une fois terminé, ils relâchent la pauvre 
bestiole ou bien... ils l'avalent !

Les mille-pattes font partie de la famille 
des myriapodes : des animaux au corps 

allongé avec de nombreuses pattes.
Toutefois, contrairement à son nom, 

le mille-pattes n'a pas mille pattes, 
seulement un grand nombre !

Demande la permission à tes parents et observe Demande la permission à tes parents et observe 
un lémurien en pleine séance de nettoyage !un lémurien en pleine séance de nettoyage !

Sources:
sciencesetavenir.fr | bbc.co.uk | roaring.earth | vikidia.org | discoverwildlife.com | nationalgeographic.com
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CHERCHE ET TROUVE GÉANT PARMI LES ANIMAUX
De Thierry Laval et Yann Couvin

Éditions Seuil Jeunesse
14 pages - 16€
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Gros, petits, à pattes, à cornes, unis, féroces, gentils, moches, insolites, méconnus, 
à bec, à poils, ou encore familiers, plus de 200 bestioles se côtoient dans ces cinq 

doubles pages plus riches les unes que les autres. Classées par grandes familles, dans 
des décors fourmillant de détails, elles attendent sagement que tu les retrouves !

Alors ouvre l’œil et le bon !

De Thierry Laval et Yann Couvin
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Découvre la traduction des mots ci-
dessous. En noir les mots en français et 

en violet leur traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS 

EN PARLANT ANGLAIS !*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

WALLABY

CERVEAU

DROGUE

LÉMURIEN

DAUPHIN

POISSON-GLOBE

CHEVAL

DANGEREUX

WALLABY

BRAIN

DRUG

LEMUR

DOLPHIN

PUFFER FISH

HORSE

DANGEROUS

COOL !
C'EST 

COMPLÈTEMENT 
DINGUE !

WOW !

INCROYABLE !

ENCORE UN QUI A ABUSÉ 
DES CHAMPIGNONS 
HALLUCINOGÈNES ! 

par
Igor Izakowski



croisésmots

1. Cheval en anglais
4. Le chat peut se mettre à baver en la reniflant
6. Le nom de la poche sur le ventre des 
kangourous et des wallabies
9. La famille à laquelle appartient le mille-
pattes (au pluriel)
10. Une herbe qui rend fou !

HORIZONTAL

Vers le bas
2. L'autre nom du caribou
3. L'île sur laquelle vivent les lémuriens
5. Un poisson très dangereux
7. Les mouflons en raffolent!
8. Quand on ne peut plus se passer de quelque chose de dangereux

Complétez le puzzle de mots croisés ci-dessous

Nom:                                          

1 2

3

4

5

6

sept 8

9

dix

À travers
1. Cheval en anglais
4. Le chat peut se mettre à baver en la reniflant
6. Le nom de la poche sur le ventre des kangourous et des wallabyies9. La famille à laquelle appartient le mille-pattes (au pluriel)
10. Elle rend fou les chevaux!

Créé à l'aide du Crossword Maker sur TheTeachersCorner.net

10

7

2. L'autre nom du caribou
3. L'île sur laquelle vivent les lémuriens
5. Un poisson très dangereux
7. Les mouflons en raffolent !
8. Quand on ne peut plus se passer de 
quelque chose de dangereux

VERTICAL
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croiséscroisésmots



les histoires deles histoires de

EXTRAIT 

PABLO AVOCADO
écrit par Antoine Symoens

Encore une fois Pablo soupire et râle. Encore 
une fois il se prend la tête dans les mains 
et, encore une fois, il se met à changer de 
couleur. Pendant ce temps l’odeur de la 
cuisson du taco commence à faire saliver le 
coati qui attend toujours son repas.

Soudain une idée traverse l’esprit du 
caméléon. Sans attendre il attrape son ami 
par le bras et l’entraine avec lui. Quelques 
secondes plus tard, le vendeur du petit 
restaurant tend un taco dans le vide : Jimmy 
n’est malheureusement plus là pour recevoir 
ce qu’il avait commandé.

Après une course d’une trentaine de minutes, 
le caméléon et le coati arrivent en haut d’une 
colline à l’extérieur du village. Pablo fait 
signe à Jimmy de s’allonger au sol tout en 
murmurant :
— Tu vois la petite route là-bas ?
— Pourquoi est-ce que tu chuchotes ? Il n’y a 
personne autour de nous, c’est le désert.
— C’est pour être plus professionnel. Bon, tu 
vois ce chemin ? Eh bien c’est par là que passe 
la vieille camionnette de livraison de Mathilda.

— D’accord.
— Elle ne passe pas au village aujourd’hui, mais 
elle va se rendre à Punta Canard vers dix heures 
pour livrer le magasin général.
— Comment est-ce que tu sais ça ?
— Je te l’ai dit, je suis un professionnel de l’avocat.
— D’ailleurs est-ce que tu sais que le mot 
« avocat » vient du mot aztèque « ahuacatl5 » 
qui signifie « testicule ». C’est fou, non ?

Pendant une seconde, Pablo ne pense plus à 
son objectif et observe son ami. Il est épaté 
par son intelligence, même quand il est 
question de fruits et de testicules. Les deux 
complices se mettent à rire.

5. AHUACATL
L’origine du mot avocat est espagnole et vient du mot aguacate lui-même dérivé 
d’ahuacatl, un mot originaire de la langue aztèque et qui signifie testicule, en raison de la 
similitude entre la forme du fruit et l’organe.

ÇA VEUT DIRE 

QUOI ?
4
pa

ge



écrit par Antoine Symoens
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Pour tout savoir sur la nature... 

... et faire le plein d'aventure !
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