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Amyu, l’a e des ho es gu pes 
 

 

Dans les profondeurs de la forêt Amazonienne, au Nord du Brésil, Beptoy et Baka 

sont deux jeunes indiens Kayapo. L’heu e est venue pour eux de devenir des 

hommes forts et courageux afin de devenir de vrais guerriers Kayapo. 

Encouragés par leurs ainés, ils vont devoir réussir une terrible épreuve initiatique 

en attaquant le nid d’Amyu, la guêpe tueuse , la plus dangereuse de la forêt. 

  

Beptoy et Baka ont déjà assisté plusieurs fois à cette attaque et ont toujours 

redouté ce moment, mais ils sont maintenant prêts à se battre. 

Pour cela les initiés devront s’enfonce  dans les profondeurs de la forêt à la 

recherche d’un nid de guêpes, suspendu en haut des arbres, à plusieurs dizaines de 

mètres de hauteur. 

Une échelle de bambous les amènera à sa hauteur pour u’ils puissent le frapper à 

mains nues, provoquant l’atta ue instantanée des milliers de guêpes en furie.  

C’est en supportant plusieurs centaines de piqûres douloureuses u’ils pourront 

voler la force d’Amyu et devenir invincibles. 

  

Seulement s’ils survivent à cette attaque initiatique, ils deviendront de véritables 

guerriers Kayapos et seront prêts à se battre contre ceux qui veulent détruire leur 

forêt. 
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La Nature invente les plus belles histoires 

PARTEZ AU CŒUR DE LA FORET AMAZONIENNE 

http://wtrns.fr/_UeUOnDK27z90qI


 

Les Ma chots de l’A ta cti ue 
 

 

Les manchots de l’Anta cti ue font partie des animaux les plus attendrissant sur 

Terre. 

 

Cependant, derrière le comportement parfois amusant u’on leur attribue,  se cache 

en réalité un animal en lutte perpétuelle pour sa survie dans le  froid glacial de 

l’Anta cti ue. 

 

Chaque manchot possède sa propre manière de combattre le froid : alors que 

certains comptent sur leur épaisse fourrure et leurs réserves de graisse afin 

d’aff onte  les températures négatives, d'autres  préfèrent migrer. 

 

Avec les changements climatiques, la vie en Antarctique est d’autant plus difficile à 

supporter et les grands perdants risquent d’êt e les manchots… 
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DECOUVREZ LES MANCHOTS DE L’ANTARCTIQUE 

La Nature invente les plus belles histoires 



 

La l ge de de l’ talo  oi  
 

 

 

Une jeune fille, Neera, est séparée de son père alors qu'elle traverse le désert 

d'Arabie. En s'arrêtant pour boire à une flaque, elle fait la rencontre d'un jeune 

étalon noir qu'elle nomme Sheïtan car il est " né du sable, enfanté par la nuit noire 

et plus rapide que le vent ". De cette rencontre naît une belle amitié qui permet 

aux deux héros de surmonter les obstacles qui se dressent sur leur route… 
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PREPAREZ-VOUS A L’AVENTURE 

Visuels et crédits 

La Nature invente les plus belles histoires 

http://wtrns.fr/q9_3Nq1ECYELsc

