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e mois-ci, j'ai remonté
50km de la rivière
Kinabatangan, la plus
longue de Bornéo. Bornéo
est la troisième île la plus
grande du monde et elle se
trouve en Malaisie.
Dans ce journal, je vais vous
parler de ce que j’y ai vu.
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ur la rivière, j'ai vu
cet orang-outan
dans les arbres tout
près du bateau. Il est près
de la rive car la forêt est
brûlée pour être remplacée
par des palmiers dont on
extrait l' huile de palme qui
est utilisé dans de
nombreux aliments
industriels surveillez vos
étiquettes et les orangoutan vous diront merci !
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QUI SUIS-JE ?

J

e m'appelle Lola. J'ai 9 ans et je suis en Cm2. Je
suis née à Tahiti, puis j'ai toujours habité sur un
bateau, à part les étés où je vais en France voir
ma famille et pendant la construction de notre
troisième bateau ou j'allais au Lycée Français de
Pondichéry en Inde.
J ’habite sur un catamaran de 15 mètres,
Katali, avec mes deux frères, ma
mère et mon père.
Je voyage beaucoup, fais l ’école à
bord, vois plein de belles choses, et
j'ai eu envie de partager ces
moments avec vous.

LES VOLATILES

A

utour du bateau volent
toutes sortes de créatures
De multiples espèces de
papillons tous plus beaux
les uns que les autres. Des
aigrettes, majestueux
échassiers blanc. Et d'autres
bestioles dont je ne
connait pas le nom.

Les singes nasiques
s'appellent comme ça
à cause de leur gros
nez. Cela me rappelle
Rastapopoulos le méchant dans
les albums de Tintin.

Connaissez-vous ce
drôle d'arbre ? Il
arrive par la ﬁente des
oiseaux (qui ont
mangé ses graines)
au sommet d'un autre
arbre, puis descend
ses racines
directement vers la
terre en étranglant
l'arbre sur lequel il
pousse. Ces racines
sont très nombreuses,
se soudent les unes
aux autres, et
ﬁnissent par recouvrir
tout le tronc.
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MORT DE RIRE
Monsieur et Madame
Outan ont un ﬁls.
Comment s ’appelle t ’il ?
réponse : Laurent

LES SINGES
NASIQUES

RASSURANT !

LE FIGUIER
ETRANGLEUR

L 'EAU A BORD
A bord du bateau il y a 3 façons de
remplir le réservoir d'eau :
- quand nous sommes à quai nous
prenons de l'eau du robinet grâce à un
tuyau.
- nous récupérons l'eau de pluie qui coule
sur le toit. C'est comme si, dans ta maison,
tu récupérais l'eau de la gouttière.
- nous avons une machine qui s'appelle « le
dessalinisateur » qui transforme l'eau de mer en
eau douce.
Quand on allume un robinet une pompe électrique
lui envoie l'eau, et c ’est « comme à la maison »

Nous avons fait un ﬁlm sur notre remontée de la rivière :
pour le voir, faites une recherche sur google :
« youtube + katali + kinabatangan ».
Un site pour suivre mon voyage :
www.atoursdumonde.com
Un mail pour m’écrire : lola@atoursdumonde.com

J’adore recevoir des nouvelles, alors,

écrivez-moi !

