L’OURS POLAIRE

Un pelage épais
et chaud pour
résister au froid

De petites
oreilles

De grandes pattes palmées
pour nager

L’ours cache
son museau noir
avec sa patte
pendant qu’il chasse

Sous ses poils blancs,
sa peau est noire
pour absorber
la chaleur du soleil

LE SAVAIS-TU

L’ours polaire vit en Arctique, près du pôle Nord.
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Il est carnivore et mange entre autres des poissons,
des phoques, des crabes et les œufs des oiseaux venus
nicher sur la banquise.
Les ours polaires vivent seuls, ce sont des animaux
solitaires. Mais ils se montrent parfois très sociables !
Ils peuvent, par exemple, se rassembler pour partager
une grande proie.

Quand Waluk
sera grand,
il pèsera entre
400 et 600 kilogrammes
et, debout sur ses pattes
arrière, pourra mesurer
jusqu’à 3,50 mètres
(2 fois la taille
d’un homme).

?

L’ours, comme l’être humain,
la souris, le hérisson
ou encore le panda,
est un plantigrade
plantigrade.
Cela signifie qu’il est
capable de marcher
debout sur ses pattes
arrière, en posant toute
la plante de pied au sol !
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L’ARCTIQUE
«

La température varie entre 3°C en été et -35°C en hiver.
L’Arctique est principalement constitué d’un océan gelé nommé « banquise
et qui est le lieu d’habitation de nombreux animaux :
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LE PÔLE NORD

Aujourd’hui, les changements climatiques
accélèrent la fonte de la banquise.
Les animaux comme les ours polaires
sont menacés par la formation tardive
ou la disparition de cette épaisse couche
de glace, et souffrent des températures
trop élevées pour eux.
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LES AURORES BORÉALES
Ce phénomène naturel lumineux est visible lorsque l’on se trouve dans le cercle polaire
arctique. Il est dû à des nuages de matière provenant du soleil qui rencontrent le champ
magnétique de la Terre. Cela ressemble à un voile dans le ciel allant du vert électrique
au violet. Chaque boréale est unique, elles peuvent durer quelques instants ou plusieurs
heures, être très concentrées ou diffuses.
Comme lorsqu’on regarde les nuages la journée, les aurores boréales laissent entrevoir
des formes dans lesquelles on peut distinguer, en laissant libre court à son imagination,
des objets, des animaux…
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L’AURORE
BORÉALE
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VUE PAR WALUK
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COMMENT DESSINER WALUK
ET SES AMIS DE LA BANQUISE ?

L’autrice fait
des recherches
de personnages
en le dessinant
dans différentes
positions
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Ensuite, l’autrice dessine
de manière plus précise
ses personnages :
Waluk commence à prendre vie !
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COMMENT DESSINER WALUK
ET SES AMIS DE LA BANQUISE ?

Puis l’autrice
peut enfin mettre
en couleur son dessin
avec de l’aquarelle,
une peinture
dont les couleurs
sont diluées à l’eau.
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Pour dessiner les animaux, tu peux t’aider d’un quadrillage
et commencer en dessinant un rond pour la tête
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COMMENT RÉALISER UNE PLANCHE

DE BANDE DESSINÉE

Les auteurs découpent l’action et repartissent les dialogues des bulles (le story-board),
puis, une fois qu’ils sont d’accord, la dessinatrice réalise les planches définitives.
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le story-board
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LES ALBUMS
Abandonné par sa mère, Waluk ne peut compter que sur son vieil ami l’ours Esquimo
pour apprendre à pêcher, à chasser, et surtout à se méfier du seul véritable ennemi des ours,
cette étrange créature sans poils : l’homme !

Alors que Valkia est partie chasser, Waluk et Esquimo
veillent sur ses petits et ils s’aperçoivent bien vite
que s’occuper d’oursons n’est pas de tout repos !

L E S AU T E U R S

Emilio Ruiz
au scénario

Nos amis croisent sur leur chemin un navire gigantesque
qui se fraie un passage entre les blocs de glace, laissant
dans son sillage une traînée noire et nauséabonde. Heurtant
accidentellement la banquise, le navire abandonne derrière lui
un étrange conteneur. De quoi exciter la curiosité des ours,
et surtout des aventureux oursons…
Pendant ce temps, les chiens du campement sont confrontés
à de graves problèmes. Alertés, Waluk et Esquimo décident
de leur venir en aide. Ils ne seront pas les seuls à protéger
les chiens des humains cupides : un puissant allié surgit…
le Grand Tuhis !

UNE HISTOIRE EN DEUX TOMES

d’une flânerie
dans les allées
d’une librairie.

»

En septembre 2020

« Waluk est né
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Ana Miralles
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au dessin

« Ces albums expriment

nos valeurs et convictions
environnementales,
nos idéaux y sont portés
par nos héros, les ours
polaires.

»
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