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Le lundi 18 novembre 2019,
Salut Julie !
Je m'appelle Samy, j'ai 6 ans, et je t'écris parce que j’ai quelque chose de génial à
te dire ! Quelque chose d’incroyable même ! Devine quoi ? Tu es la nouvelle directrice
du parc animalier Choupiland !
Notre directrice, Célestine, s'est transformée en éléphante ! Bizarre, hein ? Chéquila, notre bricoleuse, va tout t'expliquer dans sa lettre.
Célestine est plutôt rigolote comme ça ! Je peux faire des promenades sur son dos
et j'adore faire du toboggan sur sa trompe ! On lui a même tricoté un bonnet rouge
pour qu'elle n'attrape pas froid !

””

Moi, j'adore le rouge. Tout ce qui est dans ma chambre est rouge ! Mes peluches,
mon lit, mon bureau, ma lampe fusée, mon coffre à trésors… Tout, tout, tout est
rouge !
Julie, j’ai une idée ! Si tu devenais ma meilleure copine ? On va bien s’amuser ensemble !
Je vais te raconter une petite blague.
« Pourquoi les gorilles ont-ils de grosses narines ?
C'est parce qu'ils ont de gros doigts ! »
Haha, elle est drôle, non ? Et toi, Julie, tu connais des blagues ?
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Tu sais, ici, toute l'équipe t'aime déjà ! Augustine, Alan, Chéquila, Séraphine… Regarde, voilà une photo de tout le monde !

Tiens, comme on est copains, je t'ai fabriqué un badge. Il est chouette, hein ?
Je t’envoie aussi la clé de Choupiland. Elle ouvre le portail d'entrée et tous les
coffres dans lesquels on cache nos trésors : des plumes-stylos pour Augustine,
notre intendante, des glaces pour Robert, notre chef de la sécurité et tout plein
d'autres choses ! Il n’y a que deux clés : une pour toi, l’autre pour Robert ! Garde-la
bien précieusement !
””
Je dois aussi te dire de la part de Robert : « Nom d'un chimpanzé, ne dis à personne
que tu es notre nouvelle directrice, c'est une question de sécurité ! » Ce sera notre
secret, hein ?
J'y vais, il m'appelle pour manger, et quand il a faim, il est grognon ! Tu sais, c'est
lui qui s'occupe le plus de moi. Il adore me faire la cuisine. Mais il est souvent
ronchon ! Bon, c'est vrai que je fais beaucoup de bêtises. Un jour, j'ai caché ses
chaussures et il a travaillé toute la journée en pantoufles ! Ha ha, j'ai bien rigolé !
Il n'avait qu'à me préparer de la raclette. Ça, je pourrais en manger tout le temps !
À la place, il voulait que je mange des haricots. Beurk ! Pouah ! Jamais de la vie !
Allez, tiens, une petite devinette pour la route :
« Quel est le fruit que les poissons détestent ? »« La pêche ! »
Ha ha, elle est drôle, hein ?!
Gros bisous,
Samy
Ton ami pour la vie !
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Le lundi 18 novembre 2019,
Bonjour Julie !
Je m'appelle Chéquila. Je suis la bricoleuse de choc de Choupiland.
Samy t'a dit que notre directrice Célestine, s'est transformée en éléphante ? Il
y a quelques jours, alors qu'elle travaillait à une nouvelle expérience, elle a bu une
drôle de potion. Elle avait les couleurs de l'arc-en-ciel et faisait plein d'étincelles.
Et, tout à coup, POUF, Célestine s’est métamorphosée !
Tout le monde a paniqué, sauf moi ! Je suis allée faire des grattouilles à notre « CGCU »,
notre « Chouette à Grattouiller en Cas d'Urgence ». C'est à elle que l'on s'adresse
quand on a un gros problème ! Blurp ! Elle a craché un bout de papier ! Dessus, il y
avait ton adresse et un petit mot : « S'il m'arrive quelque chose, contactez Julie !
””diriger Choupiland ! Signé Célestine ».
D'après Jean-Michel, elle saura très bien
C’est donc toi, Julie, notre nouvelle directrice. Bienvenue parmi nous !

Notre parc se trouve au-delà des nuages et des Terres Magiques. Même si tu vis
loin, je suis sûre que tu le dirigeras très bien. Le plus important c'est d’aimer les
animaux et je suis certaine que tu les adores ! Ne t'inquiète pas, toute l'équipe
t'aidera à mener à bien tes missions ! Moi la première !
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Maintenant que tu es directrice, voici les premières décisions que tu dois prendre.
Nous devons repeindre l'hôpital des animaux. Madame la Directrice, de quelle
couleur veux-tu le repeindre ? Peut-être de ta couleur préférée ?
Pour que Célestine redevienne humaine, nous devons fabriquer une nouvelle potion.
À Choupiland, il y a un grand sorcier. Il s'appelle Badoumba. Lui seul possède la
recette ! Mais on raconte que lui et sa tribu, les Oupsalas, sont très méchants.
Madame la Directrice, nous avons trois options :
— Samy voudrait envoyer Bavard, notre perroquet savant, chez Badoumba.
Il sait lire ! Il se faufilera discrètement chez lui, lira la recette et nous la
racontera.
— Moi, je propose d'aller voir Badoumba et de lui offrir des corbeilles pleines
de bonbons en échange de son aide. Les Oupsalas en raffolent !
— Robert propose d'aller chez Badoumba, de l'attraper et de lui chatouiller
la plante des pieds avec une plume pour l'obliger à nous aider !
Donne-nous vite ta décision !

Toujours prête à affronter tous les dangers pour toi !

””
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Chéquila
Bricoleuse-Baroudeuse à Choupiland
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Le lundi 18 novembre 2019,
Bonjour,
Quelle joie de t'écrire ! Mon nom est Séraphine Plancton et je suis docteur pour
animaux.
J'ai toujours aimé les animaux, même les araignées ! Quand j'étais petite, j'avais
un hérisson un peu fou. Il adorait faire des culbutes dans les ronces ! Je lui faisais
des pansements quand il se blessait. Une fois, je lui ai même fait un plâtre parce
qu'il s'était cassé une patte ! Je soignais aussi tous plein d'autres animaux : des
jolies souris, des renards bavards, des lapins coquins…

””

Tu sais, à Choupiland, il y a plein d'animaux : des hippopotames, des zèbres, des
rhinocéros, des kangourous, des baleines… Mais aussi des animaux fantastiques
comme des licornes et des phénix. Et des animaux qui ont disparu de chez toi,
comme les mammouths ! Ça en fait des animaux à soigner ! Mais je suis comme le
caméléon, je m'adapte à toutes les situations !
Je fais beaucoup de pansements, mais je soigne aussi les animaux avec les plantes.
Attention, je ne suis pas magicienne ! Alan, notre spécialiste des plantes, m'apprend
plein de choses sur elles ! C'est lui qui prépare les pommades, les gélules… dont je
me sers. Je suis sûre qu'il adorera te parler de tout ça !
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Ici, tous les animaux se promènent en liberté. Ils ne sont pas dans des cages comme
dans les zoos. Seuls les animaux malades sont mis dans de grands enclos, le temps
qu'ils guérissent, ou à l'hôpital des animaux. D'ailleurs, je t'en envoie une photo
pour que tu voies à quoi il ressemble.

”” adore venir m'observer quand je traD'ailleurs, Bavard, le perroquet de Robert,
vaille. Il me raconte souvent des blagues pour me faire rire ! Hi hi !
J'ai hâte de t'en apprendre plus sur les animaux et les soins que je pratique !
En attendant, je t'envoie un petit bricolage. J'espère qu'il te plaira !
Bien naturellement,
Séraphine Plancton
Vétérinaire en chef de Choupiland

6

””
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ÉCRIS-NOUS !
Maintenant, c'est toi qui tiens les rênes du parc Choupiland ! Envoie-moi ta réponse
aux « Services des courriers zoologiques ». Notre aigle voyageur nous l'amènera !
Services des courriers zoologiques
BP 20043
67306 Schiltigheim Cedex
France
Tu peux répondre sur cette feuille ou nous envoyer une belle lettre !

””

Comment doit-on récupérer la recette de la potion ? Entoure ton choix :

L'hôpital des animaux a besoin d'un bon coup de peinture ! Colorie ce dessin et
on le repeindra comme tu l'auras colorié !
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J'adore les blagues et les devinettes ! Tu peux m'en raconter une ?

””

Moi je n'ai pas d'animal rien qu'à moi, tous les animaux sont mes amis ! Mais,
j'ai plein de peluches d'animaux ! Tu as des animaux toi ? Ou des peluches sinon ?
Dessine-les moi sur une feuille, j'accrocherai ton dessin dans ma chambre !

Et tu as vu, je t'ai envoyé des autocollants ! Colle-les sur la carte que
Chéquila a faite et fais pareil avec tous ceux que je t'enverrai dans mes
prochains courriers !
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Les Dernières Nouvelles de Choupiland
Tiens, regarde au dos de cette lettre : je t'envoie la liste des règles de ton parc !
C'est Robert qui l'a faite !

Et toi, quelles règles tu voudrais rajouter ? Écris-les moi sur une belle affiche !
Robert l'accrochera dans le parc, comme ça tout le monde la verra !
””
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