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IIII\\\\    Qu’est ce qu’un Nav’isQu’est ce qu’un Nav’isQu’est ce qu’un Nav’isQu’est ce qu’un Nav’is    ????    
-Les Na’vis sont une race d’humanoïdes extraterrestres qui habite sur la 
lune bleue appelée Pandora. Les êtres humains les désignent comme des 
singes bleus, sauvages et indigènes ; des êtres humanoïdes qui mesurent 
en moyenne trois mètres, taille probablement due à une gravité moindre 
que celle de la terre. Ils ont les os naturellement renforcés de fibre de 
carbone et leur peau est de couleur bleue. Tout comme les humains à 
leurs débuts, ils sont répartis en plusieurs clans. Le clan Omaticaya où 
se déroule l’histoire habite l’arbre maison (Kelutral). Ce même arbre est 
planté au-dessus d’un important gisement d'Unobtainium. Leur déesse, 
appelée Eywa (un équivalent de Gaïa), représente la totalité du monde 
vivant. Pour les humains, les Na’vis sont considérés comme primitifs, 
leurs armes sont principalement les arcs avec flèches empoisonnées. Sur 
Pandora, tous les êtres vivants peuvent se connecter l’un à l'autre, les 
Na’vis le font grâce à leur tresse (appelée coda)  qui leur permet d’être 
en totale symbiose avec leurs montures. Grâce à ce lien, Tsaheylu, il 
suffit au cavalier de penser un ordre pour que sa monture l’effectue. 
 

 
 

IIIIIIII\\\\    Comment ce comporteComment ce comporteComment ce comporteComment ce comportentntntnt    les Na’vis par rapport à la nature.les Na’vis par rapport à la nature.les Na’vis par rapport à la nature.les Na’vis par rapport à la nature.    
-L es Na’vis vénèrent et protègent la nature comme leur mère. Ils 
pensent que la nature prête une énergie et qu’un jour il faut la 
rendre. Ils vivent en harmonie avec la nature.  
Exemple : -l’arbre maison, le lieu où ils vivent. 
                -l’arbre des âmes, le lieu où ils prient. 
 

    
    



IIIIIIIIIIII    \\\\Que Que Que Que sssse passe te passe te passe te passe t----il en Amazonieil en Amazonieil en Amazonieil en Amazonie    ????    
    
-Sérieux problème de déforestation qui touche l’Amazonie. 
Ce que l’on ignore en revanche souvent, c’est l’étendue de ces dégâts 
et l’état de la situation actuelle… 
Situons-nous un peu : La plus grande, la plus riche et la plus 
diversifiée de toutes les forêts tropicales au monde. 
La forêt d’Amazonie mesure 5.5 millions de km2 et qui s’étend sur 9 
pays. 
Les spécialistes considèrent qu’au rythme de déforestation actuel, elle 
aura purement et simplement disparu en 2050 ! 
La forêt à déjà été réduite d’un cinquième. 
Le rythme de déforestation est de l’ordre de 50 000km2 par an. 
L’exploitation forestière est la première cause de cette déforestation. 
Il parait évident que l’exploitation forestière est actuellement trop 
peu contrôlée, la quantité de bois coupé n’étant en aucun cas 
compensée par le nombre d’arbres replantés.  
 

 
   


