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Kailash , plongeur
en Thaïlande

la bouteille
d’oxygène

Mon papa, Nathan, attache
une bouteille d’oxygène
dans mon dos, pour respirer
sous l’eau. C’est lourd !

Moi, c’est Kailash ! Je vis en Thaïlande,
un pays d’Asie. Ici, je plonge avec mon papa
pour regarder et nettoyer le corail. Suis-moi !
ns

Kailash, 7 a

les palmes

Avec mes palmes, je nage
aussi vite... que les poissons !

un corail
de tout près
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Autour de mon île, Koh Tao, de minuscules animaux
fragiles grandissent : les coraux. Ils se groupent
et forment des sortes de pierres. Regarde !

des cailloux
et des coraux

Kailash,
c’est le nom
d’une montagne
au Tibet.

Voici des coraux. Quels drôles d’animaux !
Il existe des coraux colorés ou clairs,
des ronds, des fins comme des peignes
ou décorés comme de la dentelle. Regarde...

un corail
en patate

21

Kailash , plongeur en Thaïlande
Peu à peu, en observant,
on découvre si le corail
grandit ou s’abîme. Là,
j’essaie de reconnaître
un corail...

Pour remonter, tout le monde
s’accroche et se fait tirer
vers la surface. Zou !

les déchets

Cette plongeuse note
sur sa planche de plastique
quels poissons, algues
et coraux vivent ici.

le stylo
une fiche

les nasses

Regarde
ces couleurs !
Une fois par mois, on plonge
pour nettoyer les coraux.
On ramasse des filets de pêche,
des chaussures, des ballons...
Mais si des poissons vivent dedans,
on les laisse !
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Une limace des mers blanche
se promène entre des coraux.
Et vois-tu le poisson qui file ?

Ensuite, on étudie les coraux, et
on les fait grandir dans un aquarium.
J’aime bien regarder les bébés coraux
au microscope !
la limace des mers

Texte : L. Muguet.

le microscope
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