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Méli-mélo  

au pays des kangourous 



Drôles de kangourous, d’où arrivez-vous? 

Ayers Rock, ou Uluru, est un énorme rocher de grès de 350m de 
hauteur. 
C’est un lieu sacré pour les aborigènes australiens, et  l’un des 
emblèmes de l’Australie. 
Ayers Rock est situé au milieu du désert. 



Où emmènes-tu ton petit, timide koala? 

L’eucalyptus est un arbre originaire d’Australie. Il est très important pour 
les koalas qui y vivent et qui se nourrissent exclusivement d’eucalyptus: ils 
ne boivent même pas d’eau. 
D’ailleurs koala signifie « celui qui ne boit pas » 

En haut de l’eucalyptus,  loin de cet homme-là! 



Bel agame, qui observes-tu en coin?  

La peinture aborigène utilise une technique de lignes et de points. 
La technique de la peinture sur écorce date du début du XXème siècle. 
Elle s'est développée dans les régions boisées du Nord de l'Australie. Les 
motifs variés renvoient tous aux mythes du Temps du Rêve. 

Cet aborigène qui peint, point par point. 



Autrefois, les Aborigènes vivaient dans le bush. Comme ils étaient nomades, il était 
logique de ne pas s’encombrer de trop de choses lors des déplacements. 
Ils fabriquaient des huttes qu’ils laissaient debout et reconstruisaient si nécessaires 
quand ils revenaient sur le camp. 
 
LA T ERRE NE LEUR AP PART IENT PAS, ILS AP PART IENNENT A LA T ERRE: la terre 
n’est pas un bien personnel mais un héritage commun. 

Vif  cacatoès, que vois-tu dans la savane?  



Les Aborigènes sont des chasseurs-cueilleurs. Les femmes cherchent des baies 
sauvages, des herbes, des feuilles comestibles et d'autres aliments comme les fourmis 
de miel. Les hommes, eux, chassent le kangourou et plusieurs oiseaux.  
Presque toute la nourriture est consommée crue. Quelquefois, kangourous, crabes, 
poissons, oiseaux et petits mammifères sont cuits à l'aide du feu 
 Les Aborigènes sont très respectueux de l'environnement. Ils récupèrent les graines 
des fruits et des légumes pour les semer.  

Fourmi à miel, que regardes-tu avec envie?  



Un boomerang est un objet volant, qui a la particularité de revenir dans les mains de 
la personne qui le lance.  
Le boomerang est à l'origine une arme de jet utilisée pour chasser par les 
Aborigènes australiens. Il était fabriqué en bois.  
Le plus ancien a été trouvé dans une tourbière de Wyrie Swamp en Australie.  

Magnifique émeu, pourquoi te penches-tu autant?  



Le didgeridoo est un instrument de musique à vent. À l'origine, cet instrument est 
joué par les Aborigènes du Nord de l’Australie. 
Le didgeridoo est fabriqué à partir d'un tronc d'eucalyptus creusé naturellement dans 
toute sa longueur par des termites. 
Pour en jouer, il faut utiliser la technique du souffle continu (on inspire en même 
temps que l’on expire). 

Dingo sauvage, qu’écoutes-tu dans le désert?  


