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On en apprend tous les jours !

À découvrir : le glouton, 
un animal aussi féroce que l’ours 
2 gloutons (ici, avec leur maman) sont nés dans un zoo d’Europe, 
en février. C’est l’occasion de te présenter cette espèce peu connue.

Fiche à garder : Le glouton p. 2  I  Histoire du jour : Déconfinement : ce qui change en juin p. 3  
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Ses griffes 
l’aident à monter 
aux arbres. 

Sa fourrure est 
le plus souvent 
de couleur 
chocolat.

Ses grands pieds 
lui permettent de 
ne pas s’enfoncer 
dans la neige, 
pendant l’hiver. 

Le glouton est aussi 
un excellent nageur !
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Le glouton

Une protection 
qui sent mauvais
Le glouton ne se construit pas 
d’abri. Il doit donc protéger 
les endroits où il se repose et 
ceux où il met de la nourriture 
en réserve. Il dépose tout 
autour un liquide à l’odeur 
repoussante, produit par 
son anus.

Féroce
• Le glouton est fort et 
capable de se défendre contre 
un lynx, un loup ou un ours.

• Il chasse des lapins, des 
porcs-épics, des écureuils… 
Mais il attaque parfois 
des animaux 10 fois plus gros 

que lui, comme le renne ! 

• C’est aussi un 
charognard et il peut 
dévorer les restes de 
gros animaux grâce 
à ses mâchoires 
puissantes.

Solitaire
Le glouton vit seul et 
est actif la nuit comme 
le jour. Il se déplace 
sur un large territoire, 
souvent éloigné des 
habitations humaines. 
On le voit peu, c’est 
le « fantôme de la forêt ».

En Europe, le glouton est l’un des principaux animaux 
carnivores avec l’ours, le loup et le lynx. C’est le plus grand 
des mustélidés : les animaux de la famille du blaireau, 
de la belette, de l’hermine…

Fiche d’identité :
• Poids : de 6 à 30 kilos.
• Hauteur au garrot : de 35 à 45 cm.
• Longueur : de 65 à 105 cm (sans la queue).
• Lieux de vie : taïga et toundra du nord 
de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique 
(où il est appelé « carcajou »).

La fiche découverte animauxL’info de la Une 

La naissance des 
2 petits gloutons 
a eu lieu en février 
dans un zoo de 
Belgique*. Il y a 
un mâle et une 
femelle. 

• Après avoir 
passé quelques 
semaines à 
l’abri, ils sortent 
maintenant avec 
leur maman.

• En pleine forme, 
ils commencent 
à sauter, à courir 
et à grimper dans 
les arbres. Ils 
auront leur taille 
adulte à l’automne.

• Il ne reste 
plus que 1 300 
gloutons en 
liberté en Europe. 
Le zoo participe 
à un programme 
de conservation. 
Le but ? Que 
l’espèce continue 
d’exister, au moins 
en captivité. 
* Domaine des Grottes 
de Han, à Han-sur-Lesse. 

Les mots difficiles
  En captivité (ici) :  
 dans un zoo.  
  Carnivore :   qui 
se nourrit de chair, 
de viande.  

  Au garrot :   à la 
hauteur des épaules.  
  Taïga :   forêt des 
régions froides, 
composée de sapins, 
d’épicéas…  

  Toundra :   végétation 
basse (mousses, 
lichens…) des 
régions froides.  
  Charognard :   animal 
qui se nourrit de 

corps d’animaux 
morts.  
  Anus :   trou par 
lequel sortent 
les crottes.  
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Déconfinement : ce qui change 
à partir de juin
En France, les résultats du plan de lutte contre 
le coronavirus sont bons. Le nombre de malades 
diminue et il y a assez de places dans les hôpitaux 
pour les accueillir. À partir de maintenant,  
le déconfinement continue donc avec des règles  
plus légères.

• Beaucoup d’endroits rouvrent
Ont le droit de rouvrir : les restaurants et les  
cafés (tables séparées d’1 mètre et masque 
obligatoire pour les serveurs), les salles de sport  
et les piscines, les musées (masque obligatoire 
pour les visiteurs) et les salles de spectacles 
(masque obligatoire pour le public), les campings, 
les parcs d’attractions… Les cinémas devront 
attendre le 22 juin pour rouvrir.  

• La liberté de se déplacer
il n’est plus interdit de se déplacer à plus de 
100 km de chez soi. On a maintenant le droit  
d’aller partout sans attestation spéciale.

• Attention, les règles sont différentes dans 
3 régions : l’Île-de-France, mayotte et la Guyane. 
Elles sont classées « orange », car le coronavirus  
y est plus présent que dans le reste du pays.  
Par exemple, les salles de spectacles et les salles 
de sport ne rouvriront pas avant le 22 juin. Et les 
restaurants ont le droit de recevoir des clients 
seulement sur leur terrasse.

• Rappel : le coronavirus n’a pas disparu. il faut 
continuer à respecter les gestes barrières, comme 
se laver souvent les mains. Si possible, il faut aussi 
limiter ses déplacements et poursuivre le télétravail.

L’histoire du jour

corps d’animaux 
morts.
Anus : trou par 
lequel sortent  
les crottes.

Le coin des Incollables®

On appelle « glouton »  
quelqu’un qui mange vite  
ou qui parle vite ?

Qui mange vite.
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Le coin des exposés
· Plus de 500 fiches.
· Classées pour une recherche 
facile.

Toutes les archives 
· Plus de 6 000 numéros. 
· Recherches par thèmes ou 
par mots-clés.

Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements 
d’actualité et aux 
anniversaires historiques.
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d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio 
des articles, au Cartable Numérique. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Des jeunes qui s’amusent  

Texte et dessin : Philippe Malausséna


