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Pour l'amour 
des singes.  

Elle sillonne le monde pour
sauver les chimpanzé. 
Jane Goodal est récemment
venue dans le Parc. 
Camille l'a rencontrée.  

Collection au-
tomne-hiver 2040
Entre les robes qui
s'illuminent et les pulls en
fibres de lait, la mode du futur
s'avère prometteuse.
Marianne et Emilie ont visité
l'expo Futuro Textile et
racontent.

Sortie trop
chouette

Qui sont ces oiseaux de la nuit ?
Effraie, Grand Duc, Chevêche...
Marianne a participé à la 
10e nuit de la chouette et vous
explique tout. 

Des jeux, encore
des jeux, toujours

des jeux

Avec ce huitième numéro,

l’Echo continue sa route sur le

chemin des infos et des 

rencontres insolites.

Une fois de plus, écolo ne 

rime pas avec rétro ! Nos 

journalistes l’ont constaté en 

visitant l’exposition Futuro

Texile autour des fibres et des

tissus innovants. Elles nous

offrent aujourd'hui un joyeux

plongeon dans un futur fait de

pulls au lait et de robes bouée.

Ce numéro n'oublie pas pour

autant la nature et vous 

propose même d’entrer dans

le monde des primates et des

rapaces nocturnes.

Bonne lecture !
Eléna Maussion

L’Echo des Ados, qui fait quo
i ?

Coordination : Eléna Maussion, Hélène Binet, 

Virginie Le Vot Organisation et animation d
es 

sorties (pour les reportages)
 : Eléna Maussion

Conception, rédaction et con
tributions en tous

genres : Marianne Delamaire, Camille Fillastre, 

Léa Delisle.
Photos : Arnaud BAK

Accompagnement de la réda
ction : Hélène Binet

Relecture : Anne Le Lagadec, Claire Montet

si vous voulez participer au comité derédaction, contactezEléna Maussion 01 30 52 09 09
pedagogie@pnr-chevreuse.org

L’écho
des ados
du parc naturel

Faites vos comptes !

Rébubestiole

Un vitrail du XXIe siècle ? Une carte

mère démantelée ? Un squelette de

feuille ? Envoyez vos réponses à Elena  

e.maussion@parc-naturel-chevreuse.fr. 

Les premiers recevront une petite surprise !
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Photo mystère ?

?

Keskecé

Jane Goodal, sa vie pour les chimpanzés

Retrouvez l’Écho des

ados sur Facebook

Par Camille >>>

panzé est notre plus proche cousin, et para-doxalement, à mesure que nous prospérons, luis’affaiblit », explique Jane. A chaque interven-tion, la militante aime raconter  l'histoire deJoajo pour montrer à quel point hommes etchimpanzés peuvent être connectés. « Joajo estun petit chimpanzé d'Afrique. Orphelin, il est en-voyé à un mois et demi en Amérique. Il vit seuldans sa cage au zoo jusqu'à l’arrivée d’un nou-veau directeur. Celui-ci construit un enclos en-touré d’eau capable d’accueillir 19 chimpanzés.Un jour, un jeune mâle provoque Joajo. Lui qui alongtemps vécu seul et n'a jamais vu de chim-panzé en colère, prend peur. Il essaye de s'enfuirmais tombe à l'eau. Il coule et remonte 3 fois maispersonne ne bouge. Un homme saute alors à sarescousse. Dans l'assistance, on crie, on s'énerve.Rick le sauveteur pousse Joajo et essaye de le re-monter sur la rive. Joajo attrape l'herbe etretrouve la terre ferme. Rick s'en va alors. »Quand on lui demande pourquoi il a sauté, ilrépond : « quand j'ai vu les yeux de Joajo suppli-ants, j'ai lu ce regard qu'ont les animaux dans leszoos, les cirques, les cages... Si vous voyiez ce regard, c'est certain vous sauteriez aussi. » Ce regard, c'est l'espoir, conclue Jane.

Rencontre

Des jeux, 
encore des jeux

Itinéraire bis : on ne choisit pas sa famille

Dans ce jeu de famille écolo, toutes les tribus ne sont pas bonnes à fréquenter. Il y a celles qui consomment à tout va
et celles qui sont plutôt du genre récup' et système D. Au début de la partie, le hasard vous attribue l'une ou l'autre

des familles. A vous ensuite de redoubler de bonnes réponses, d’idées, de réflexion, de stratégie, pour faire
baisser votre baromètre écologique et gagner la partie. Changement climatique, biodiversité, commerce

équitable, consommation responsable, ressources, transports, déchets, santé environnementale : à coup
d’énigmes, de tests sous pression, de défis collectifs, de bonus ou malus, chaque famille doit tenter de briller.

C'est plutôt marrant et parfois déroutant. L’objectif du jeu est de montrer que personne n’est parfait mais que
tout le monde peut s'améliorer. N'est-ce pas Marianne ? 

D'après toi, on trouve combien... 

r de grains de café dans une tasse à café ?   43 28 7

r de fèves de cacao dans une tablette de chocolat (100g) ? 10 60 40

r de tomates dans une bouteille de 450 ml de ketchup ? 13 5 23

Son du
serpent à
sonnette

“Aller” 
en anglais 

1
2
3

Dessus, dessous, dans les 
profondeurs du sol, découvrez 

3 bêtes rampantes 
et parfois collantes…

Solutions
Faites vos comptes !

28 grains de café - 40 fèves de cacao -
13 tomates

Rébubestiole : 
Limace – vers de terre – escargot 

A 79 ans, elle voyage 300 jours par anpour sensibiliser les populations à lasauvegarde des chimpanzés et pourque les hommes vivent en harmonieavec la nature. Au printemps dernier, lapassionnée Jane Goodal est venue dansle Parc. Nous l'avons rencontrée.
Tout commence par la découverte d'un livre,Tarzan. A sa lecture, la jeune Jane Goodal seprend à rêver de sauver les animaux, les chim-panzés en particulier. C'est ce qu'elle fera. Sanspasser par la case université, Jane part à 23 ansau Kenya. Trois ans plus tard, elle commence àtravailler avec les singes. Depuis, elle ne s'est ja-mais arrêtée et développe des opérations tousazimuts pour faire passer ses messages. Pourles jeunes, elle a créé Roots & Shoots, un pro-gramme éducatif international, environnemen-tal et humanitaire. « Tout être vivant compte,chaque individu a un rôle à jouer, chacun peutcontribuer à changer le cours des choses », affirme Jane Goodall. En France, l'Institut quiporte son nom recueille les chimpanzés descages des centres de recherches, des cirques etdes mauvais zoos et tente de les sauver. Ils ser-vent alors d'ambassadeurs pour faire passer lemessage de la passionnée. Si l’Institut s’occupesurtout des chimpanzés en lien avec l’histoirede Jane, il prend en charge également d'autresgrands singes. 

Les yeux dans les yeux
Ce qui plait à Jane dans le comportement deschimpanzés, c’est leurs différentes personnal-ités et leur grand pouvoir émotionnel. « Le chim-
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Le 23 mars dernier, c'était la 10e Nuit
de la chouette. Dans le noir, nous
sommes parties à la rencontre de ces
bêtes de nuit. Récit.

Par Marianne & Émilie >>> Par Marianne >>>

L'Echo s'est rendu à la Cité des Sciences de Paris l'été dernier
pour se pencher sur les nouveaux textiles et leurs mystères. 
Futuro textiles, une sortie haute en couleurs et pleine de surprises ! 

C’est bien connu : la nuit, les animaux profitent

du noir pour sortir de leur cachette et vivre tran-

quillement, sans craindre de croiser un homme

sur leur passage. C’est pourquoi au Parc, des sor-

ties nocturnes sont organisées dans l’espoir de

découvrir ces bêtes sauvages un peu réservées. 

Au printemps dernier, Emilie, Camille et moi-

même avons enfilé nos bottes et sommes par-

ties à leur rencontre. C'était notre première Nuit

de la chouette, mais la 10e édition en France.

L’objectif de cette soirée était de voir des ra-

paces nocturnes. Ici, dans le Parc, il en existe

quatre espèces différentes. L’Effraie des

Clochers, aussi appelée « Dame Blanche » avec

son plumage immaculé, une taille plutôt im-

posante et une envergure pouvant aller jusqu’à

un mètre. La Chevêche d’Athéna, quant à elle,

est aussi petite qu’un merle. On la reconnaît à

ses yeux jaune vif. Dans la Grèce antique, on l’as-

sociait à la déesse de la sagesse dont l’animal fa-

vori était la chouette. Le Hibou moyen-duc

possède des aigrettes sur la tête (et non pas des

oreilles, comme certains le pensent) et est

connu pour sa grande discrétion. En effet, son

plumage marron lui permet de se camoufler

facilement dans les bois. Enfin, la Hulotte, sûre-

ment la plus célèbre de tous, hulule à qui veut

l’entendre chaque nuit, avec son fameux 

Chouette, il fait nuit !
Collection automne-hiver 2040 :
les vêtements du futur

L'expérience

« Houhou, houhouhou ! » que l’on entend souvent à
Chevreuse et qui lui a valu son surnom de chat-huant. Concer-
nant la nourriture, elle n’est pas très difficile : elle peut aussi
bien se contenter d’un rongeur (loir, mulot, campagnol,
musaraigne, rat) que d’un oiseau, d’un batracien ou encore
d’un insecte pour son repas. 

Durant notre sortie, malgré notre silence, nous n’avons 
malheureusement pas aperçu l’un de ces quatre oiseaux. 
En revanche, nous avons eu un autre privilège : nous avons
pu, par l’intermédiaire de notre animateur, entretenir une
conversation avec eux. Connaissant le langage de ces indi-
vidus, il a communiqué avec plusieurs rapaces nocturnes,
cachés par les arbres de la forêt. Une discussion inédite et…
plutôt chouette !

Pull au lait ?
Les matières naturelles ont de l'avenir : les fibres
de lait permettent de produire des pulls très doux
à porter, et le marc de café des vêtements qui
séchent plus rapidement après lavage. 

Le lin, quant à lui, peut être utilisé pour la fabri-
cation de coques d'I-Phone ou même de violon.

La soie d'araignée, cinq fois plus résistante que l'acier et extrêmement
légère et extensible, est une matière intéressante, mais malheureuse-
ment trop rare pour être produite en quantité industrielle. Demain,
peut-être...

Le défilé débute avec une
robe assez étonnante
puisqu'elle est composé
de... bactéries ! Elle est en
cellulose plus exactement.
La culture des bactéries 
du vin rouge a permis de
produire cette matière de
couleur rougeâtre.

Au moment où l'on pensait

que plus rien ne pouvait nous

surprendre, nous découvrons...

une robe-bateau ! C'est une

véritable bouée, qui sert de

tenue de plage et de moyen de

transport. Elle est faite de tissu

et de coton, mais également

de carton, de métal et de bois,

pour donner forme à ce bateau

coloré et très original !

Cette robe est appelée "révélatrice d'humeur".
Elle a été imaginée par une ancienne danseuse.

Le tissu détecte le niveau d'excitation de la 
personne qui la porte et retranscrit ainsi son

humeur en faisant apparaître une couleur sur le
col de la robe. Rouge, jaune, bleu, le col fonc-

tionne grâce à des capteurs, et retranscrit la
couleur grâce à de minuscules Leds 

dissimulées dans le col.

Cette tenue est plus

morbide. Il s'agit en

fait d'un linceul

écologique. 

Il permet au corps

qui s'y trouve de se

décomposer plus

vite. Le linceul 

lui-même, composé

de matières 

organiques, se

"fond" littéralement

dans la terre pour la

nourrir... Brrr !

C’est pour bientôt

Moitié bois, moitié textile, cette robe à la

fois dure et souple défie toutes les 

catégories ! Elle est néanmoins très chic,

avec sa forme d'origami.

Avis à toutes les filles, cette robe est faite pour

vous. En plus d'être une somptueuse tenue de

soirée, elle parfume la personne qui la porte grâce

à de minuscules capsules contenant du parfum qui

se déposent sur la peau lorsque celle-ci frotte sur 

le tissu. Cette robe est, en prime, lumineuse et

"s'allume" dans le noir. So chic !
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