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Dans un parc d’attractions vide,  
des hommes prennent soin des manchots  
À cause du coronavirus, de nombreux zoos et parcs de loisirs sont fermés.  
Mais les soigneurs sont là pour les animaux. Exemple à Hong Kong, en Chine. 
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Prendre soin des manchots

Un parc fermé
Comme de nombreux parcs 
animaliers ou de loisirs dans 
le monde, l’Ocean Park  
de Hong Kong, en Chine,  
a été fermé à cause  
du coronavirus.

Des manchots sans visiteurs
Même s’il n’y a pas de public, des soigneurs 
sont là pour s’occuper des animaux, 
notamment des manchots. « Quand le parc 
est ouvert, les manchots ont beaucoup plus 
d’interactions avec les humains (…).  
En l’absence de visiteurs, c’est à nous  
de les occuper », a expliqué Frank Chau,  
un responsable du parc, à des journalistes  
de l’Agence France-Presse. 
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La fiche découverte AniMAux 

Le travail des soigneurs
Les soigneurs commencent leur journée par le nettoyage 
des enclos. Puis, des machines à neige sont mises en 
route. Le but : donner aux manchots un lieu de vie 
ressemblant à l’environnement naturel de ces oiseaux. 
Ensuite, les soigneurs préparent le repas des manchots et 
les nourrissent. Sur la photo en bas à gauche, un soigneur 
ajoute des vitamines à un poisson qu’un manchot va 
manger. Enfin, les manchots sont examinés et pesés,  
pour vérifier qu’ils sont en bonne santé.

Les mots difficiles Le coin des Incollables®

1/ Dans la nature, les manchots 
vivent-ils dans les régions proches 
du pôle Nord ou dans les régions 
proches du pôle Sud ?

Dans les régions proches du 
pôle Sud.

Interaction :
relation, lien, 
échange.
D’affilée :
à la suite.

Se côtoyer (ici) :
être à côté  
l’une de l’autre.

Examiné :
observé 
attentivement.
Perforé :
percé.

Krill :
petits animaux  
de la famille  
de la crevette.
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Des manchots sans visiteurs
Même s’il n’y a pas de public, des soigneurs 
sont là pour s’occuper des animaux, 
notamment des manchots. « Quand le parc 
est ouvert, les manchots ont beaucoup plus 
d’interactions avec les humains (…).  
En l’absence de visiteurs, c’est à nous  
de les occuper », a expliqué Frank Chau,  
un responsable du parc, à des journalistes  
de l’Agence France-Presse. 

La fiche découverte AniMAux 

2 équipes
Les soigneurs sont 
répartis en 2 équipes 
de 3 ou 4 personnes 
chacune. Chaque 
équipe travaille 3 jours 
d’affilée. Les 2 équipes 
ne se côtoient pas,  
pour ne pas risquer de  
se passer le coronavirus 
si un soigneur l’attrape. 

Occuper  
les manchots
Pour occuper  
les manchots,  
les soigneurs  
leur donnent  
des « jouets », 
comme des 
planches ou des 
matelas flottants. 
ils ont aussi 
fabriqué une boîte 
perforée remplie 
de poissons et 
de krill, pour 
encourager  
les manchots  
à aller chercher  
de la nourriture 
dans l’eau (photo 
à droite).
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Le coin des Incollables®

1/ Dans la nature, les manchots 
vivent-ils dans les régions proches 
du pôle Nord ou dans les régions 
proches du pôle Sud ?

Dans les régions proches du 
pôle Sud.

2/ Quel est le plus grand des 
manchots : le manchot royal 
ou le manchot empereur ?

Le manchot empereur. il mesure 
plus de 1 mètre de haut.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
le mot d’anglais du jour

avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : « Je t’ai à l’œil ! » (2/2)  

Te
xt

e 
et

 d
es

si
n

 : 
n

ic
o

la
s 

S
té

ri
n

Fin


