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T… Tenrec zébré
TENREC zébré : le seul mammifère qui stridule…
Mammifère qui vit exclusivement à Madagascar. Il existe 2 espèces.
Le tenrec zébré des plaines ou des terres basses et le tenrec zébré des
terres hautes ou des montagnes. Les 2 espèces sont très proches
l'une de l'autre.
Ce petit animal ne pèse que 125 à 280 g. Il ne possède pas de queue et la longueur
moyenne est de 14 cm. Le tenrec zébré des terres basses arbore des épines noires et jaunes
et quatre rayures jaunes longitudinales. De son côté, l’autre variété possède des épines
noires et blanches et son corps ne présente aucune rayure. Cette différence de coloration
est probablement liée à l'environnement proche à chaque espèce. Chacune utilisant la
couleur de sa robe comme camouflage.
Ce petit mammifère se prend pour un grillon en frottant des parties de son corps ensemble.
Ce Tenrec zébré des terres basses ou petit porc-épic a été filmé pour la première fois en
train de striduler. Celui-ci à une particularité que seuls les grillons, certains coléoptères et les
vipères peuvent produire. Lorsque les plus jeunes de ces animaux à la fourrure piquante se
perdent, ils émettent une stridulation en se frottant les pics sur leur dos, afin d’avertir la
famille. Ces sons sont inaudibles pour l’oreille humaine, les cinéastes ont dû utiliser les
mêmes détecteurs que pour les chauves-souris, pour capter les ultrasons. Les scientifiques
ont d’ailleurs émis l’hypothèse que le Tenrec zébré pourrait utiliser ces sons comme
écholocation pour s’orienter dans la forêt. Ils ont pu, aussi, constater que ces animaux
d’apparence tranquille, étaient en fait très bavard.
A écouter au clic image ou au lien : https://youtu.be/W9kJKu4cpXM

T… Tibétains
Les 5 Tibétains : Ces 5 rites proviennent de monastères retirés de l’Himalaya.
Ils ont été gardé secrets jusque dans les années 30 et mis à la connaissance du
monde occidental par Peter Kelder. Cinq exercices de gymnastique qui
augmentent notre énergie vitale et régularisent son niveau sur tous les chakras
ou centres énergétiques de notre corps. Effectuer les exercices devant un miroir afin de
pouvoir corriger au mieux les positions. A pratiquer quotidiennement car ils ont une
puissance extraordinaire. Cette pratique régulière apporte un bien être et les bénéfices que
nous en retirons pour notre santé sont en rapport direct avec nos efforts. Pratiquer tous les
exercices car ils se complètent et forment un tout. Il se pratique matin ou soir, ou matin et
soir. Mais durant les premières semaines, il est suggéré de le pratiquer seulement le matin
et il est préférable de les faire trois fois chacun. Puis durant la deuxième semaine et
suivantes, jusqu’à vingt et une fois par jour, à l’exception du premier exercice que l’on fera un
nombre indéterminé de fois jusqu’à l’apparition de la sensation de vertige. Soyez constant
dans votre effort et ne manquez pas plus d’une fois par semaine votre séance d’exercices.
Réservez vous le temps nécessaire pour les pratiquer.
Cliquez sur l’image ou au lien : https://www.globalsystema.fr/videos-systema/5-rites-tibetains/
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T… Tulipe
TULIPE : connaissez-vous la signification de cette fleur ?
Au clic image ou au lien : https://www.interflora.fr/langage-des-fleurs-le-guide#43
Besoin de conseils de cultures ? Au clic image Jardinage ou lien
https://www.rustica.fr/fleurs/tulipe,8671.html

T… Temps
Temps : connaissons-nous vraiment le Temps ? Plus conscient en
ces temps, découvrez toute sa richesse au clic image ou lien :
quantité ou qualité ? https://www.mpedia.fr/art-comme-temps/

T… Tacotac
TACOTAC : nom d’un jeu de société des années 60,
à jouer de 1 à 4 sur 30 minutes environ.
Thème : prévention routière.
Plongez dans le jeu au clic sur image ou lien :
https://jeux-autos.fr/1961-tacotac/

REPONSES Quizz GRENADE de la MG du G de lundi 20 avril.
1.Le nom d’une ville ? VRAI, célèbre pour son Alhambra.
Visitez au clic image ou lien : https://www.alhambradegranada.org/fr/
2. Le nom d’un cépage ? FAUX = GRENACHE
https://www.oenologie.fr/vigne/cepages/grenache.php

3. Le nom d’un fruit ? VRAI. Infos santé au clic image et lien
https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/les-bons-aliments/fruits-etlegumes/grenade-le-fruit-anti-age-614684

4. Un label de littérature tout nouveau ? VRAI
Nouveau label des éditions JC Lattès sorti en librairie le 4 mars.
A découvrir au lien : https://www.hachette.fr/actualites/la-grenade-le-nouveau-label-des-editions-jc-lattesexplosera-en-librairie-le-4-mars ET au clic image.
5. Le nom d’une arme ? VRAI
6. Le nom d’un bijou ? FAUX = GRENAT
7. Le titre d’une chanson d’une star américaine née à
Honolulu ? VRAI.
Titre de Bruno Mars à écouter au clic image ou au
lien :
https://youtu.be/SR6iYWJxHqs?list=PL4BhbGN_F2uTqF16Z7cCYXBgoD6LxciHY

