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Le Kenya est un pays d'Afrique de l'est, il se trouve en bordure de
l'océan indien. Une part importante de nos terres est consacrée à
protéger la nature et les espèces sauvages. La savane est surveillée
par des gardes qui empêchent les chasseurs de s'approcher des
animaux afin qu'ils puissent vivre et avoir leurs petits.

On peut cependant visiter les
parcs et les réserves, aidé par
un guide qui veille à protéger la
tranquilité des animaux. On
appelle cela un « safari ».
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A la saison chaude, la savane est sèche. Les herbivores se déplacent
alors pour chercher de l'herbe verte et tendre ainsi que de l'eau...

Les éléphants Les zèbres

La girafe

Les gnous Les antilopes

Rhinocéros, hippopotames et gazelles font de même..
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Les carnivores pour se nourrir s'approchent en silence des
troupeaux ou s'attaquent aux animaux isolés. Ils se jettent sur eux
et une fois leur proie attrappée, la dévorent. D'autres attendent plutôt
à la tombée de la nuit, les animaux qui viennent boire au marigot.
Ils leur faudra plusieurs jours pour digérer ce repas.

Le lion

Le guêpard

La hyène Le crocodile
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Avant les Massaï étaient de
grands guerriers, on les

reconnaissaient facilement à la
forme de leurs boucliers. 

Toujours drapés de rouges,
aujourd'hui nous sommes
surtout des éleveurs de bétail.
Tout jeunes les enfants aident à
garder les troupeaux de vaches
ou de chèvres.
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Pas d'école pour les enfants
massaï, ce sont les anciens qui
leur apprennent ce qu'ils
doivent savoir sur la nature,
les plantes, les saisons et les
animaux, les coutûmes de la
tribu aussi...

Les hommes veillent à la sécurité du campement et s’occupent du
bétail. Ce sont les femmes qui construisent les maisons et s’occupent
de la vie du village (entretien des maisons, repas, vêtements, …).
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Chaque maison est constituée de trois pièces différentes :
une pour recevoir les invités et discuter, une pièce réservée au
bétail et une grande pièce où il y a le feu pour faire cuire le repas
et les nattes pour dormir. Il n'y a pas de meuble.

« Cases » faites de branches, de boue et de bouses de vache séchée.
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Vers l'âge de 15 ans, les jeunes garçons
massaï deviennent des guerriers, un ancien
leur apprendra les armes (lances et boucliers),
les chants de guerre et les danses.
 

De leur côté aussi, les jeunes
filles apprennent à broder les
vêtements et à fabriquer les
bijoux de cérémonie.
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En Afrique, le baobab est
particulièrement reconnaissable à
son allure à la fois ronde et
élancée. 

On l'appelle aussi « l'arbre à palabres » car on considère qu'il est
le gardien de la vérité. C'est là que les hommes se réunissent pour
discuter et prendre les décisions pour le village. Les griots s'y
installent aussi, à l'ombre, pour raconter parfois en musique, les
histoires apprises d'un village à l'autre. 
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