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Bonjour amis lecteurs !  

Nous voici de retour avec un nouveau journal 
pour le mois de Juillet ! Malgré le peu de          
rédacteurs, nous avons réussi à le remplir encore 
une fois ! 

Au programme, comme d’habitude, des           
animaux : la présentation de Fizz, la découverte de l’Ours Polaire, une         
présentation du livre « Marley et moi », une journée avec les poneys en      
compagnie des filles de Fofie, la recette de la tarte verte, la critique de la    
manteau réfrigérant Aqua CoolKeeper, un tour d’horizon du forum ce mois ci, 
la présentation de l’association Hors Des Murs, et enfin les petits jeux pour at-
tendre le mois prochain ! 

Bonne lecture ! 

Introduction 
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ANIMAUX 

Présentation d’un animal du forum : Fizz  

Salut tout le monde ! 

 

Je me présente, je m’appelle Fizz ! Je suis une jolie petite chatte d’environ 5 ans. J’ai 
une grande famille pleine d’animaux, alors qu’au départ, je suis quelqu’un d’assez 
solitaire… Mais je m’adapte vite ! 

 
Ma famille est venue me chercher dans un refuge. Et oui, malheureusement pour moi, 
ma première famille n’a pas pu me garder et est donc venue me déposer avec ma 

sœur à l’âge d’un an et quelques… Au départ, nous devions être adoptées ensemble. 

Mais bon, deux chats, apparemment c’est difficile… Du coup ma sœur a trouvé sa 

famille, et pas moi. A force de voir les gens venir et que personne ne s’intéresse à moi, 
j’étais un peu vexée, alors je faisais la tête. Je me cachais, je ne voulais voir personne… 
Il parait que c’est pour ça que je n’étais pas adoptée ! Si on ne vient pas voir les     
humains, ils ne veulent pas de nous. Du coup je suis restée un moment dans cette 
chatterie avec d’autres pensionnaires… Presque 7 mois ! C’était long, j’étais l’une des 
plus anciennes… 

 

Et puis un jour, un couple est arrivé. Ils venaient voir un petit peu les chats, ils avaient été émus par l’histoire d’une autre   
pensionnaire, mais elle n’aurait pas pu aller avec eux, trop peureuse. Ils ont expliqué leur mode de vie à la soigneuse, et e lle 
leur a dit qu’elle avait exactement le chat qu’il fallait ! Moi ! Elle est venue me déloger de ma cachette, et elle m’a un peu 

forcée à me montrer. Je l’avoue, je suis un peu sauvage, surtout quand je ne connais pas ! 
Bon, le couple avait une bonne tête, surtout le plus poilu. Alors j’ai fait ma belle devant 
lui, et il a totalement craqué ! Et puis ils sont repartis… J’étais déçue, je me suis dit que je 
m’étais encore faite avoir… Mais le lendemain, ils sont revenus me chercher ! J’avais enfin 
ma     maison !  

 

Les premiers jours, j’ai eu un peu peur, je me suis cachée… Mais ils ont été sympas, ils ne 
m’ont pas trop embêtée, ils m’ont filé à bouffer… Alors j’ai fini par me montrer. Ils sont 
cools mes humains, je suis la reine chez eux. Il y avait déjà quelques animaux dans la mai-
son, et depuis cette période d’autres sont arrivés ! Pour moi qui suis un peu sauvage et 
solitaire, ça faisait un peu bizarre ! Surtout qu’au début, je ne supportais pas les chiens… Et 
bien figurez vous que mon meilleur ami, aujourd’hui, c’est un border ! Et jeune et tout fou 
en plus ! Bon, je l’ai bien dressé, alors maintenant il est sympa. Et puis je le fais tourner en 
bourrique, je le cherche et quand il commence à faire le fou il se fait engueuler à ma 
place ! Oui, j’ai un petit côté peste !  

 

En vrai, j’adore ma famille, même s’ils sont un peu déjantés et qu’ils font rentrer bien trop 
d’animaux chez eux. La colloc, c’est pas toujours mon truc, j’aime ma liberté. Mais depuis qu’on vit à la campagne, j’ai le droit 
de sortir me promener, alors quand ça me pèse trop je fais faire un tour dehors… Mais je ne suis jamais bien loin et je me paye 
le luxe de râler quand j’estime que la maison est trop habitée ! Je suis une pipelette en plus du reste, si on me parle, je        
réponds ! Avec un miaulement de chaton il parait.  

 
Bon, c’est pas tout ça, mais il fait chaud et la gamelle m’attend. J’irai peut être enquiquiner le chien après. A bientôt ! 

J’étais un peu sauvage à 

mon arrivée à la maison. 

FIZZ 

     - Reubeuh - 

Avant, je détestais les 

chiens… Mais mon 

chien c’est pas pareil ! 

FIZZ 
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ANIMAUX 

Découverte d’un animal : L’Ours  Polaire  

Au sujet de l’Ours Blanc 

Nom latin : Ursus maritimus 

Famille :Ursidae 

Genre : Ursus  

Son nom scientifique Ursus maritimus signifie « ours marin ». 
Il est le plus grand ursidé de la planète et sans conteste le plus 
grand prédateur de l’Arctique. 

Le territoire de l’ours polaire est très étendu . Des spécialistes ont 
regroupés les ours en 19 sous-populations, répartis à travers le ter-
ritoire pour pouvoir les surveiller et évaluer leur état de santé ainsi 
que l’état de leur habitat.   

Près de 60 % de la population mondiale d’ours polaires occupent 
le territoire canadien, puis les États-Unis, le Groenland, la Norvège 
et la Russie.  

On estime le nombre d'individus restant entre 22.000 à 27.000, 
dont 15.000 au Canada   

 
Statut 

 

 

 

 

VU : Vulnérable  

Comportement 

Les ours blancs sont des animaux solitaires. Excellents      
nageurs, ils peuvent nager jusqu'à 10km/h. Leurs pattes 
avant les propulsent dans l'eau et leurs pattes arrières ser-
vent de gouvernail.  

Leurs épaisse couche de graisse les protègent des           
températures en dessous de 0° lorsqu'ils sont sous l'eau. 
Sous l'eau, les yeux restent ouverts mais les narines se    
ferment, ils peuvent ainsi retenir leur respiration jusqu'à 
deux minutes. 

L'ours blanc est si bien isolé qu'il surchauffe facilement 
quand il court,. C'est pour cette raison qu'ils chasse        
calmement et qu'il se prélasse  sur la glace pour se refroidir.  

Caractéristiques 

Il a un corps imposant avec une fourrure abondante. Ainsi 
qu'une tête  allongée , de petites oreilles arrondies, une 
courte queue et des pattes puissantes et épaisses. Ses yeux, 
son museau, ses lèvres, sa peau et ses coussinets sont noirs.  

On estime son espérance de vie à 35 ans. Il mesure de 2,10 
à 3,50 mètre et a  une hauteur de 1,45 à 1,60 mètre au 
garrot.  Les mâles adultes pèsent généralement entre 400 et 600 kg mais peuvent parfois atteindre les 800 kg pour une 
taille de 2 à 3 mètres de long. Les femelles sont plus petites, elles pèsent de 200 à 350 kg et mesurent de 1,8 à 2 mètres. 

Ours polaire, ours blanc ou  « ours marin » 

URSUS MARITIMUS 
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Sa fourrure est translucide, c'est la réflexion de la lumière sur ces 
poils  qui les font apparaître blancs. Sa fourrure l'isole tellement bien 
qu'il souffre de la chaleur dès 10 °C.  

Reproduction  

L'accouplement se fait dans la période d'avril à juin . Les femelles   
peuvent être mères dès l'âge de trois ans et les mâles ne peuvent    
féconder avant l'âge de quatre ans. Les femelles ont rarement plus de 
2 petits à raison d'une mise bas tous les 3 ans. 

Ils viennent au monde lorsque la femelle hiverne dans sa tanière et se 
contentent du riche lait maternel de cette dernière qu'ils tètent       
pendant plusieurs semaines. A la naissance un ourson pèse entre 500 à 
700 g . Leur mère ne les emmène hors de la tanière que lorsqu'ils sont 
âgés de 3 à 4 mois ; c'est à ce moment qu'ils découvrent le monde qui 
les entoure. Les jeunes prennent leur indépendance tardivement, car l'ourse s'occupe de toute leur éducation, leur apprenant 
entre autres la chasse et le choix d'une tanière. Ils ne se séparent définitivement d'elle qu'à l'âge de 3 ans.  

Alimentation  

L'ours blanc est le plus carnivore des ursidés les phoques marbrés et phoques barbus constituent l'essentiel de son régime ainsi 
que le morse. Cependant il est aussi capable d'attraper des bélugas. En tant que prédateur carnivore et consommateur de 
poissons, l'ours blanc ingère de grandes quantités de vitamine A et accumulent une épaisse couche de graisse avant la débâcle 
(rupture brusque de la couverture de glace suivie de sa fonte). Une fois à terre, ils entrent en « hibernation itinérante », leur 
métabolisme ralentit, permettant d'économiser leurs réserves.  

La femelle ourse blanc gestante peut jeûner près de huit mois avant de mettre bas ses petits. 
Elle retourne ensuite sur la banquise pour manger du phoque (qui est leur mets préféré) ou du poisson.  

Son habitat  

L'ours blanc est une espèce vivant au niveau du pôle nord, au bord de l'océan Arctique, dont l'habitat se limite quasiment à la 
banquise. Les populations les plus nombreuses se trouvent : 

 sur l'île Wrangel et l'ouest de l'Alaska, 

 le nord de l'Alaska, 

  l'archipel arctique canadien, 

  le Groenland, 

  Svalbard - Terre de François-Joseph, 

  le centre nord de la Sibérie. 

L'Ours Polaire en péril : quelles sont les menaces ?  

 Fonte de la banquise : menace principale 

On estime que l'espèce pourrait disparaître d'ici un siècle à cause d'une réduction 
de la superficie et de la qualité de son habitat ,si la fonte de la banquise dans 
l'océan Arctique se poursuit, leur population mondiale, estimée à 22 000 individus, 
diminuera des deux tiers d'ici à 2050. En raison du réchauffement climatique et du 
bouleversement de cet habitat, les populations d'ours blanc sont globalement en 
déclin et l'espèce est considérée comme en danger. On estime que la population 
d'ours blancs serait comprise entre 20 000 et 25 000 individus.  

 Les matières toxiques répandues dans la mer qui sont consommées par les  
organismes végétaux vivant  puis qui sont à leur tour consommés par les poissons, qui sont eux-mêmes mangés par les phoques, 
ces derniers étant la proie des ours.   

 Chasse à l'ours blanc 

La chasse à l'ours blanc est pratiquée par les Inuits et les chasseurs de trophées. L'ours blanc a un fort impact culturel sur les 
peuples inuit, qui dépendent toujours de sa chasse pour survivre.    

ANIMAUX 

             - Titie - 

Pour attirer l’attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase 

ou une citation intéressante 

tirée de l’article. 

Pour attirer l’attention 

de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une 

citation intéressante 
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ANIMAUX 

Les  animaux à  l ’a ff iche  

L ivre  :  Marle y et Moi de  John Grogan  

Titre : Marley et moi - Mon 

histoire d'amour avec le pire 

chien du monde 

Auteur : John Grogan 

Editions : France Loisirs 

(novembre 2007) 

Nombre de pages : 417  

INFORMATIONS 

Résumé :  

Jeune couple amoureux, John et Jenny décident, avant de fonder une 
famille, de s'entraîner dans leur rôle de parents avec un bébé       
labrador : Marley. Très vite, le chien s'impose dans la maison, tant par 
ses facéties (il avale tout ce qui lui tombe sous la patte, se réfugie sur 
le lave-linge en cas d'orage, est renvoyé de son cours de dressage) 
que par la grande humanité dont il sait faire preuve dans les        
moments difficiles… 

Mon avis :  

Ce roman autobiographique de John Grogan a été porté sur grand 
écran en 2008 avec notamment Jennifer Aniston dans le rôle de   
Jenny et 22 chiens dans le rôle de Marley. 

Il s'agit d'une magnifique histoire vraie où l'on rit autant que l'on 
pleure !!! 

John et Jenny sont tous les deux journalistes. Pendant que John galère 
avec ses petites piges, Jenny triomphe professionnellement ! 
Quand se pose la question de poser une famille, ils constatent qu'ils 
n'y connaissent absolument rien ! Ils décident donc d'adopter un 
chien, un labrador, Marley ! 

Avec lui va commencer une grande histoire d'amour familiale ! Ils 
vont traverser le pays, avoir des enfants, et vivre des bonheurs purs 
comme les pires choses… 

La vie de John va basculer professionnellement le jour où il va      
commencer à chroniquer la vie de son chien , Marley ! Les gens vont 
adorer lire la vie de ce chien, et vont lui permettre d'évoluer dans son 
travail. 

Pour résumer Marley...Il s'agit d'un chien fou qui n'en fait qu'à sa 
tête, un chien incontrôlable mais plein d'amour pour ses maîtres ! 
Dévaster une maison ne lui fait pas peur, contrairement à l'orage… 

Ayant moi-même des chiens, je me retrouve dans cette biographie. 
Enfin... j'y retrouve beaucoup mes chiens et leurs bêtises ! ☺  

Anecdote :  

Marley et Moi a été adapté au cinéma en 2008, avec : 22 Labradors 
dans le rôle de Marley, Owen Wilson qui interprète John, Jennifer 
Aniston joue le rôle de Jenny, Eric Dane joue Sebastion le pote de 
John… Pendant une scène hilarante d'un cours canin, le vrai John fait 
une apparition avec sa femme !   

        - Fofie - 
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L ’activité du mois  : La ballade à poney de Jo’ et An’  

ANIMAUX 

Notre sortie du mois... Ou presque ! 

Tous les samedis, Jo a son cours et An' sa balade au Poney Club. 

C'est un Centre Équestre qui est à 17km de chez nous, il est très         
familial, « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». C'est 
également là où je passe tout mes lundis soirs ! ^.^ 

Voilà donc, comment se passent nos samedis : 

On arrive sur place, on salue tout le monde et après avoir vu quel   
poney ma Jo allait monter, elle file s'occuper de ce dernier !  

D'abord, l'étrille (Photo 1), la brosse dur (Photo 2), la brosse douce, le 
démêlage de la queue et de la crinière… 

Puis, vient le moment préféré de Jo : le curage de pieds (Photo 3) ! 

Une fois le pansage de son beau Volcan terminé, elle selle et harnache 
sa monture et met son casque (Photo 4) et en route pour le cours 
(Photo 5) ! 

Pendant ce temps, An' termine sa sieste dans l'auto ! Et elle se réveille 
telle une princesse, pour chevaucher Opale (Photo 6) ! 

Nous voilà parties, en tête à tête, pour une balade de trente minutes 
(le temps du cours à Jo)... On rigole, on joue, on papote « poney » et... 
Je prends des photos (Photo 7) ! 

Avec un peu de « chance », Jo termine son cours sur une petite         
balade... On la rejoint, mais ils nous sèment rapidement (Photo 8). Pas 
facile quand An' et Opale ne sont pas pressées (Photo 9) !! 

Puis rebelote, les filles dessellent leurs poneys, oui, oui, même An' ! Elle 
fait quasi tout sauf... Le curage de pieds ! Pour ça, il y a Jo et elle est 
ravie de faire les pieds de son poney et ceux de celui de sa sœur 
(Photos 10 et 11)! 

Un « bonbon » spécial cheval pour chacun, un gros câlin et les poneys 
retournent au pré. On s'inscrit pour la semaine suivante, on dit « au 
revoir tout le monde » et... on file goûter dans la voiture : miam !! 
(photos 12 et 13) 

Voilà comment on passe la majorité de nos samedis après-midi : au 
paradis !!          - Fofie - 
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 ON TESTE POUR VOUS 

Recette végétarienne :  La Tarte Verte  

Salut à tous ! 

 

Aujourd’hui, je voudrais vous présenter la super recette de mon chéri : 

la tarte verte.  

Il faut savoir que même en temps que végétarienne, il est très difficile 

de me faire manger des légumes… Je ne les aime qu’en purée ! Et la 

purée, ça va cinq minutes mais après c’est un peu lourd de manger 

tout le temps mixé ! Par contre j’adore les tartes alors pour me faire 

manger du vert, c’est encore le meilleur moyen ! 

 

Ingrédients : 

 1 pâte feuilletée (faite soi même ou achetée dans le commerce) 

 1 poireau 

 1/2 laitue 

 1/4 de céleri en branche 

 De l’huile d'olive 

 3 œufs 

 De la crème fraîche 

 1 cuillère à café de cumin en poudre 

 De l’aneth frais ciselé 

 Du sel et poivre 

 

Préparation de la recette : : 

Faire fondre le poireau émincé, la 1/2 laitue ciselée et le céleri 15 mn dans une casserole (à feu doux) avec une 

cuillère à soupe d'huile d'olive. Assaisonner avec le sel et le poivre. 

Retirer du feu et ajouter les œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, le cumin en poudre et l'aneth ciselé. 

Remuer, rectifier l'assaisonnement si nécessaire (sel et poivre) et verser le mélange dans la pâte déposée dans le 

moule. 

Faire cuire 30 mn à four moyen (thermostat 6/180°C).  

Vous pouvez faire précuire un peu la pâte en faisant attention qu’elle ne gonfle pas.  

Vous pouvez aussi ajouter un peu de fromage râpé dans l’appareil, ici on en met pas parce que monsieur n’aime 

pas le fromage mais moi je trouve que ça rajoute du goût. 

Bon appétit ! 

     - Reubeuh- 
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Crit ique d’un produit  :  Le Manteau réfrigérant pour chien Aqua CoolKeeper  

« Le manteau Aqua Coolkeeper pour chien est un 
procédé innovant: un tissu composé de cristaux qui 
capte la fraicheur de l'eau, forme un gel refroidissant 
et garde votre chien aux frais pour de longues heures. 

Le manteau Aqua Coolkeeper est utile lors de grosses 
chaleurs, en voiture, sur la plage. 

Les chiens n'ont pratiquement pas de glandes        
sudoripares. Ils peuvent uniquement essayer de     
réguler leur température corporelle en haletant ou en 
transpirant par les coussinets sous leurs pattes. Mais 
seule une petite proportion de la chaleur excessive du 
corps du chien peut être évacuée ainsi. C'est pourquoi 
les chiens sont exposés aux coups de chaleur, qui    
peuvent provoquer des dommages permanents sur 
les organes, un coma ou même la mort dans certains 
cas graves. Aqua Coolkeeper aide de façon sûre et 
responsable votre chien à rester frais et en bonne   
santé ! » 

La première fois que j’ai vu ce manteau, j’avoue que je me suis posé des questions. Il faut dire qu’en début d’été, 
et au milieu d’une foire en plein soleil, je me suis juste demandé qui était assez fou pour couvrir son chien comme 
ça. Les maitres m’ont évidemment rassuré : il s’agissait d’un manteau réfrigérant qui allait aider leur chien à tenir 
toute la journée malgré la chaleur. J’ai regardé Iota qui haletait déjà comme un malade… Bon, d’accord, je suis 
faible, j’adore acheter des trucs à mon chien : j’ai craqué et je suis allée lui chercher la même. 

Que dire… Merci à la personne qui a conçu ce truc ! On la met dans l’eau fraiche pendant 30 secondes, on attache 
sur le chien, et le voilà au frais jusqu’à 5 jours ! Et je ne mens pas, c’est assez hallucinant (au point qu’au bout 
d’une demi heure j’ai failli aller demander s’ils faisaient pas aussi des combis pour humains !) 

Pour Iota qui est noir et qui a beaucoup de poils, la chaleur de l’été est difficile à supporter. En plus, en voiture 
sans clim, il se sent assez vite mal (et moi aussi, je n’ose plus le prendre) ça nous a franchement sauvé la vie. Je ne 
peux que recommander !  

Au niveau des points positifs : ça se met en place facilement, ça se rince bien si c’est sale, niveau efficacité rien à 
redire.  

Au niveau des points négatifs : le chien ne peut pas se baigner avec, il faut éviter de le mouiller plus de 30         
secondes (je précise si comme moi vous avez un chien qui tient de la loutre… Attention à lui enlever avant qu’il ne 
se jette dans la moindre flaque !) Si on le mouille trop longtemps le gel perd de son efficacité (et c’est super long à 
sécher…) La couverture est un peu compliquée à faire tenir droite sur le dos du chien : avec son deuxième harnais 
par-dessus, ça tient parfaitement, sans elle tourne un peu. Bon il reste bien au frais quand même, mais ça         
mériterait d’être un peu plus réfléchi. Et pour finir, même si l’efficacité est niquelle aujourd’hui, je ne sais pas    
combien de temps le produit sera efficace dans le temps, mais j’espère que ça ne va pas perdre au bout d’un été 
vu le prix auquel je l’ai payé (une cinquantaine d’euros, mais sur internet j’en ai vu à 20 euros). 

 ON TESTE POUR VOUS 

     - Reubeuh- 
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Alors, qu'a-t-il bien pu se passer 
sur le forum ? 

 
Malgré le fait que le forum vive 
au ralenti en ce moment, ce mois 
de Juin a été bien rempli tout de 
même :  

 
En chiffres 

 Il y a eu 12 inscriptions. 
Nous sommes donc 2030 
inscrits sur le forum !!  

 Il y a 4897 aimants sur le 
page Facebook du forum. 

 Nous avoisinons les 790500 
messages postés. 

 La batailles fait rage entre plusieurs membres (Fofie, Pathéa, Martine, Swarley) pour entrer dans le top dix 
des pipelettes...   

 Depuis le 21 Juin, sommes passé au thème de l'été !   

 Talima a lancé une "correspondance" entre forumeurs, les lettres se croisent et nous permettent de nous 
connaître d'avantage entre nous, de tisser des liens encore plus "vrais". Très sympa, n'hésitez pas à          
participer, ça ne coûte "qu'un" timbre ! 

 Le Swap, mis en route par Fofie, sur le thème "arc-en-ciel" est en mode "envois des colis", quelques-uns sont 
d'ailleurs déjà arrivés à destinations !! Attention les yeux !   

 Le gagnant du concours photos " Les animaux et l'eau " est : Sénalina  

 En ce moment, il y a le concours : "Les animaux tels des humains " ! N'oubliez pas d'aller voter... 

 COMMUNAUTE 

               - Fofie- 

Le Mois du Forum 
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 COMMUNAUTE 

Présentation d’une association : Hors des Murs  

Bonjour à tous ! 

Dans ce journal, je voudrai vous présenter un peu plus en détail l’association que nous 

avons monté avec des amies : il s’agit de l’association Hors des Murs qui existe officiellement 

depuis Mars 2015. Et oui, nous sommes tout jeune !  

L’association Hors des Murs est composée d’un bureau de quatre membres : Françoise, la présidente, Emy, la vice 

présidente, Sarah la trésorière et moi-même, en qualité de secrétaire. En réalité, au niveau des rôles nous nous 

répartissons les tâches pour que chacun fasse selon ses capacités.  

Au niveau de nos actions, nous agissons sur trois grands axes : nous  faisons tout 

d’abord de la prévention auprès des écoles primaires et maternelles de la   

région. Cette année, nous travaillions avec deux écoles maternelles, nous 

sommes allées à la rencontre des enfants avec un petit théâtre et nous avons 

fait des spectacles de marionnettes pour expliquer simplement ce qu’était la 

protection animale. Les enfants ont beaucoup apprécié !  

Ensuite, par petits groupes tout au long des mois de mai et juin, nous sommes 

allés visiter un refuge de la région. Les enfants ont pu voir ce qu’était la vie 

dans un refuge, ils ont rencontré des professionnels et des bénévoles, ils ont pu 

entrer en contact avec des animaux abandonnés… Ils ont joué avec les chats à 

la chatterie et sont allés promener des chiens en extérieur ! Quel plaisir de les 

voir s’investir de cette manière… Beaucoup ont dit qu’ils voulaient adopter    

là-bas ! Ce n’est évidemment qu’un petit pas, mais si un jour leurs parents   

envisagent d’adopter, nous espérons que les enfants parleront du refuge et auront le réflexe adoption plutôt 

qu’achat en animalerie ! 

Nous avons aussi accompagné une classe de primaire qui a fait un reportage sur le refuge ! Ils ont eux aussi visité 

la structure et ils ont pu interviewer les professionnels puis ils ont montré leur travail à l’école ! Pour la prochaine 

année scolaire, nous espérons renouveler l’expérience avec de nouvelles écoles intéressées par nos actions ! 

En deuxième axe, nous avons bien évidemment les sauvetages ! Nous accueillons des    

animaux afin de les mettre en règles pour les faire adopter ensuite. Parfois il faut les     

sociabiliser au passage…  

Pour finir nous voulons travailler avec d’autres associations qui vont secourir des animaux 

hors de France (comme Mukitza ou Galgo en détresse) et monter notre propre refuge… 

Mais ce sont des buts sur le long terme, nous essayons déjà de faire vivre l’association au 

jour le jour !  

N’hésitez pas à venir nous suivre sur facebook ou à visiter notre site internet !  

J’espère que cette présentation vous aura plu !   - reubeuh - 
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 JEUX 

Les énigmes animalières  

            - titie - 

Je ramasse, j'amasse et j'entasse.  
Je suis prudent; je sais que l'été passe.  
Je préfère l'arbre à un palace.   
 
Nous allons, nous venons, nous partons,  
Sans jamais quitter notre maison.  
 
Cinq voyelles, une consonne,  
En français composent mon nom 
Et je porte sur ma personne 
De quoi l'écrire sans crayon. [Voltaire]   
 
Je peux être oiseau, meuble et profession. Qui suis-je ?  
 
Je peux être un mammifère . 
J'ai été aussi longtemps un ustensile utilisé par uniquement les hommes 
Je peux être aussi utilisé comme une insulte en parlant d'un looser  
 
Je peux être oiseau ,onomatopée ou un Dieu grecque : qui suis je ? 

L'écureuil, l'escargot, l'oiseau, le secrétaire, le blaireau, le paon 

Réponses :  
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Venez vite nous rejoindre parmi les rédacteurs ! 

L’ours Polaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ours_blanc 

http://www.wwf.ca/fr/conservation/arctique/faune_arctique/ours_polaire/ 

http://www.ursides.com/Ours_polaire.html 

magazine: le monde des animaux 
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Manteau Aqua CoolKeeper : easypets.fr 
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