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dès 8 ans et pour tous
ce numéro a été réalisé en collaboration avec
l'association " Le sanctuaire des hérissons "

Que les hérissons prennent
soin de nos jardins !

Avec le soutien des associations L214 éducation et Ensemble pour les animaux.

tu savais pas ?
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lui c'est Monsi
On raconte que eur Nature.
cheveux sont au ses 3 petits
ss
qu'un poil de héi piquants
risson !

Le hérisson, un animal discret et solitaire qui ne manque pas de piquant !
Les hérissons sont apparus sous leur forme actuelle il y a près de...15 millions d'années ! Bien
avant les Hommes ! Pourtant, alors que ces petites boules piquantes ont traversé les âges sans
encombre, des centaines de milliers de hérissons disparaissent chaque année en Europe...

T

u peux très facilement observer un
hérisson dans la nature ou même
dans un jardin (s'il n'est pas entouré
d'un mur). Généralement la nuit ou très
tôt le matin.
Malheureusement, on les observe
aussi trop souvent étendus sur le bord
de la route, percutés ou écrasés par
une voiture. Quand tu penses que les
hérissons ont connu les mammouths et
tout un tas d'autres animaux disparus
aujourd'hui, c'est quand même injuste
ce qui leur arrive !

le hérisson Européen appelé aussi hérisson
Commun.

Je suis gourmand

L

C'est parti pour un numéro qui ne
manque pas de piquants !

Attention je pique !

Plus rarement, on peut observer des
hérissons s'attaquer à des serpents, des
lézards, des rongeurs ou même encore des
crapauds !

Avant l’apparition des Hommes, les
hérissons s'installaient
principalement
dans les clairières (c'est une zone sans
arbres au milieu des bois) et en lisière (c'est
à dire en bordure) des forêts.
De nos jours, ils ont dû s'adapter à notre
présence et à nos constructions en se
réfugiant de plus en plus souvent dans les
parcs ou dans les jardins.
Tas de feuilles mortes,
buissons,
arbres...
sont les endroits
préférés
des
hérissons.

Pour commencer, les hérissons sont des
petits mammifères nocturnes de la famille
des érinacéidés.
Il est très facile de reconnaître un hérisson
car il est couvert de "piquants" sur le dos
qui sont en fait des poils !
Il existe plusieurs espèces de hérissons à
travers le monde, et la plus répandue est

À l'âge adulte, un hérisson possède
plus de 7000 piquants sur le dos !

Sources:
herisson.eu | herisson.fne.asso.fr | salamandre.net

a

Les hérissons sont omnivores et se
nourrissent principalement d'insectes,
de ver de terre, d'escargots, de limaces,
de fruits, d'œufs cassés et parfois même
d'oisillons tombés du nid...

Je vis en pleine nature

Eux qui sont pourtant si discrets et qui
prennent grand soin de nos jardins
méritent qu'on s'occupe d'eux à leur
tour. Mais avant cela, il te faut mieux
connaître leur fonctionnement.

Ils y installent leur nid et se préparent
généralement à y passer tout l'hiver en
hibernation.

Les hérissons ne vivent pas en
couple, ils préfèrent la vie en
solitaire !
Les mâles et les femelles ne se
rencontrent qu’au printemps
pendant la saison des amours
et c'est la femelle qui s’occupe
seule des petits qui quitteront
à leur tour le nid familial vers
l'âge de 2 mois.

le petitcejournal
ci n'enature
st paqui
s fait grandir ta culture
un oursin !

tu savais pas ?

se mettre en boule !
Si les hérissons survivent depuis des millions d'années,
c'est sans aucun doute grâce à cette incroyable technique !
En effet, ils n'ont pas de piquants sur le ventre ce qui
représente leur plus gros point faible ! Heureusement, grâce
à un muscle puissant, ils peuvent rentrer la tête, les pattes
et la queue dans une sorte de plie de peau.
Autrement dit, ils ont la capacité de se mettre en boule
pour ne former qu'un amas de piquants. Les hérissons
peuvent rester très longtemps dans cette position, ce qui
décourage la plupart des prédateurs !

attention aux coups de griffes !
Rares sont ceux qui osent s'attaquer aux hérissons. mais
certains prédateurs n'ont pas froid aux yeux !
Ses principaux ennemis naturels sont la fouine qui creuse
et déniche les terriers de hérissons, le hibou Grand
Duc qui utilise ses serres et son puissant bec; le
blaireau qui peut ouvrir un hérisson comme une
boîte de conserve à l'aide de ses longues griffes
et le renard qui a adopté une technique spéciale:
lui faire pipi dessus pour qu'il se déroule puis en
profiter pour l'attaquer !
Les chiens représentent également une menace car s'ils sont
rapides, ils peuvent leur croquer la tête !

beaucoup de piquants !
Un hérisson adulte possède entre 5 000 et 7 500 piquants !
Les piquants finissent par tomber au bout de 18 mois et sont
remplacés par d'autres. Un peu comme des cheveux quoi !
Ils sont tellement solides qu'il est possible de suspendre un
hérisson par un seul de ses piquants !
Les piquants de bébés hérissons apparaissent quelques heures
à peine après leur naissance. Ils sont blancs et mous au départ
mais ils deviennent rapidement solides. Malheureusement, même
s'ils savent se mettre en boule, les petits sont très fragiles et
vulnérables aux attaques de prédateurs. Sur 5 petits, seuls un
ou deux atteindront l'âge d'un an.

Sources:
herisson.eu
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tu savais pas ?

TROUVE LES 2 IMAGES IDENTIQUES !
Attention, ce petit jeu n'est pas si facile ! Il va te falloir faire preuve de beaucoup d'observation.
Sois attentif à la forme des objets, à leur emplacement, etc. Bonne chance !

réponse : 2 et 5

tu savais pas ?

a ne pas confondre !
le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Hérissons, porcs-épics et échidnés ne font pas partie de la même espèce !
Bon d'accord ils ont des piquants sur le dos mais à part ça, ils ne se ressemblent pas du tout !

IC
P
É
C
R
O
P
QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE !
de 80 cm, soit 4 fois
C'est un rongeur qui peut mesurer plus
plus grand qu'un hérisson !
raconte qu'il a la
Il possède plus de 30.000 piquants et on
ennemis ...
ses
sur
ants
piqu
ses
capacité de projeter
C'est totalement faux !
es se détachent
En réalité, à l'inverse du hérisson, ses épin
e pour se défendre,
facilement et au lieu de se mettre en boul
la queue.
de
il lève les piquants du dos et
ce dernier se
Lorsqu'un ennemi tente de l'approcher,
fait très très mal...
retrouve avec des épines partout ! Et ça

É
ECHIDN
NEZ !
ÇA C'EST UN

sur terre. Avec
Cet animal est l'un des plus étonnants
mifères au monde
mam
s
seul
deux
les
l'ornithorynque, ce sont
à pondre des oeufs !
le un peu à une trompe
Il possède un très long nez qui ressemb
es que le hérisson.
patt
sur
t
hau
plus
ou à un bec, et il est
Comme le hérisson il se met en boule pour

se protéger.

uement en Australie et
Ce petit animal curieux est visible uniq
en Nouvelle-Guinée.

HÉRISSON

C'EST LUI LE PLUS MIGNON !

Lui c'est facile, c'est le plus petit avec ses

30 cm !

3 animaux mais
Beaucoup de gens confondent encore ses
ment hormis
vrai
pas
lent
emb
tu vois bien qu'ils ne se ress
leurs piquants !
e d'un porc-épic
Alors la prochaine fois que quelqu'un parl
lui répondre !
quoi
as
saur
tu
en désignant un hérisson,
Sources:
wikipedia.org | herisson.fne.asso.fr
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tu savais pas ?

KHÉOL SE BALADE SOUVENT À LA LISIÈRE DE LA FORÊT.
Mais cette fois-ci, il n'a plus le choix ! Pour échapper au renard, il va devoir
s'aventurer encore plus profond dans la forêt. Avec un peu de chance, il ne
croisera personne. Mais attention car les prédateurs guettent...

tu savais pas ?

'
un herissson
dans le jardin
'
le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Un hérisson dans le jardin,
Ce n'est pas anodin !
À lui vers et limaces,
Qui peuplent ce formidable terrain de chasse !
Quant au jardinier, le voilà enfin débarrassé,
De tous ces insectes peu appréciés.
Avec ce nouvel allié,
Pesticides ou insecticides n'ont plus d'utilité.
Il suffisait simplement d'y penser !
oh vous sa
ve
dès que je z, moi
rendre se peux
rvice !

le petit journal nature qui fait grandir ta culture
Limaces, vers, escargots,
sauterelles... et tout un
tas
d'autres
insectes,
sont le pire cauchemar du
jardinier. En effet, ces petites
bêtes grignotent et endommagent toutes
les plantes et légumes qui se trouvent sur leur
chemin.
Heureusement, il peut compter sur l'appétit du
hérisson qui lui raffole de ces insectes en tous genres.

[

SAC À
PUCES

Adieu les pesticides et autres substances
toxiques pour l'environnement ! Le hérisson se
fait une joie de rendre ce service, et gratuitement
en plus ! En échange, le jardinier peut lui offrir
le gîte (en plus du couvert) notamment à
l'approche de l'hiver.
Pour cela rien de plus, simple, le hérisson a
seulement besoin d'un petit tas de bois, de
feuilles mortes, de branchages ou de paille pour
construire son nid.

POUR LE JARDINIER C'EST UNE AUBAINE CAR EN PLUS D'ÊTRE
ÉCOLOGIQUE, CELA LUI FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES !

?

tu savais pas ?

]

qu'ils en ont
NON ! Les hérissons ne sont pas des sacs à puces ! Il est vrai
"spéciales"
parfois un petit peu selon les saisons mais ce sont des puces
toi ou tes
hérissons ! Elles ne s'aventurent pas ailleurs, aucun risque pour
animaux.
En revanche, un hérisson qui possède trop de puces et d'autres
parasites (comme les tiques par exemple) est un hérisson
malade ou en mauvaise santé qui a vite besoin de soins au
risque d'en mourir...

DESSINE UN HÉRISSON
3

2

1

5
4

7

6

Sources:
herisson.eu
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VIS MA VIE

L'HIVER

JE DORS

z
z
z

L'HIVER, LES HÉRISSONS
HIBERNENT !
Leurs poils ne suffisent pas
à les réchauffer et c'est une
période pendant laquelle la
nourriture se fait beaucoup
plus rare, du coup, patienter
en dormant est une solution
comme une autre !
Ainsi, dès que les
températures chutent, tout
leur organisme se met à
fonctionner au ralenti ; leur
corps se refroidit (de 36°C à
4°C.) et la respiration ralentit
(à peine dix respirations par
minute).
C'est une longue sieste
pendant laquelle les hérissons
vont puiser toute leur énergie
dans leurs réserves naturelles
accumulées en automne.
Au besoin, ils peuvent se
réveiller pour faire face à un
danger ou tout simplement
pour une pause pipi !

,
S
P
M
E
T
N
I
R
P
AU

S
R
O
S
JE
C'EST LA SAISON DES
AMOURS !
Au printemps, la température
se réchauffe et les hérissons
sortent de leur torpeur après
des mois de sommeil.
La première chose à faire est
de trouver de la nourriture
très rapidement pour vite
reprendre des forces !
Ensuite, il est temps de trouver
une hérissonne pour se
reproduire ! C'est l'un des rares
moments où le hérisson est
amené à croiser l'un des siens !
D'habitude discret et solitaire,
les hérissons multiplient
les conquêtes au cours du
printemps et ce sont les
hérissonnes qui s'occuperont
seules de leurs petits.
Mais dis donc, il ne serait pas
un peu fainéant celui-ci ?
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'

DE HERISSON
L'ETE,
' '

,
E
N
M
O
T
U
A L'OAUBLE D'EFFORTS !
JE RED

JE ME RENDORS

z
z
z

AU BOULOT !
C'est le moment de préparer
l'hiver !
Il faut prendre des forces et
devenir suffisamment gras
pour tenir tout l'hiver.
En même temps, il faut se
trouver un endroit chaud,
douillet et à l'abri de tout
danger afin d'hiberner
tranquillement.

C'EST L'HEURE DE LA PAUSE !
En été il peut faire très chaud et
comme en hiver, la nourriture
devient rare.
Du coup, il arrive que les
hérissons hibernent aussi en été,
on appelle ça l'estivation !
Dormir leur permet d'économiser
leur énergie en attendant le
retour d'un peu de fraîcheur.

Un tas de feuilles mortes,
sous une haie, sous une
racine... tous ces endroits
sont parfaits pour y installer
son nid.
Si la température extérieure
reste agréable et que la
nourriture est facile d'accès,
les hérissons n'hibernent pas !
Mais mieux vaut prévoir un
nid bien douillet au cas où !

Sources:
herisson.eu| herisson.fne.asso.fr| salamandre.net

tu savais pas ?
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SI TU SAUTES, JE SAUTE !
Les hérissons sont de bons grimpeurs. Ils peuvent escalader
un grillage de deux mètres de haut ou encore se hisser au
sommet d'une palissade, d'un muret ou d'un arbuste.
S'ils mettent parfois du temps à arriver jusqu'en haut,
la descente est beaucoup plus rapide puisqu'ils se
jettent dans le vide !
Oui tu as très bien lu, ils font le grand saut ! Mais ne
t'inquiète pas, ils ne sont pas suicidaires pour autant. Les
hérissons se laissent tomber car ils font confiance à leurs
piquants.
En effet, en sautant, ils se roulent en boule comme ils
savent si bien le faire ce qui les protège de l'impact. Les
piquants vont absorber le choc comme des petits ressorts
et amortir la chute.

Qui veut un
bisou bien
baveux ?

Bon, il arrive que certains hérissons soient un peu trop
téméraires mais globalement la technique fonctionne !
Les scientifiques s'intéressent de très près à ce phénomène
et une société américaine appelée Hedgemon est en train
de construire des casques de protection qui s'inspire du
hérisson !
Le vrai problème, c'est que les hérissons ne voient pas
très bien et ils ont la manie d'avancer droit devant eux
sans regarder où ils mettent les pattes ! Ils se retrouvent
ainsi dans des situations délicates comme piégés au fond
d'une piscine ou coincés dans un égout par exemple avec
l'impossibilité de pouvoir remonter.
Malheureusement, dans ces cas-là, la pauvre petite bête
finit par mourir noyé ou de faim.

Vous reprendrez bien un peu de bave ?
Lorsqu'un hérisson découvre par hasard un objet qui dégage
une très forte odeur (comme une crotte de chien, un mégot
de cigarette ou encore un morceau de cuir...), il adopte une
attitude vraiment étrange: d'abord, il renifle, lèche puis se met à
mâchouiller l'objet... Ensuite, il commence à baver et à enduire avec
sa langue tous ces piquants de cette substance peu ragoutante !
Les scientifiques ne comprennent pas vraiment pourquoi les
hérissons « s'auto-lubrifient » et pour l'heure certains pensent que
c'est pour masquer leur odeur et éloigner d'éventuels prédateurs.

Sources:
herisson.eu | biomimesis.fr
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ce

Alors
rendez-vous

?

c'est
pas
gagné...

tu savais pas ?

POURQUOI

?

LES HÉRISSONS

DISPARAISSENT-ILS

Chaque année en Europe, des centaines de milliers de hérissons
sont tués... De nombreuses associations s'inquiètent de leur
avenir et de récentes études affirment que si rien n'est fait,
ils pourraient disparaître dans moins de 10 ans...

30%

sont tués sur les routes
700.000 hérissons sont tués sur
les routes chaque année en
Europe. Les hérissons vivent
la nuit et beaucoup traversent
la route sous les yeux de
conducteurs pas assez vigilants.

20%

sont empoisonnés
Les pesticides et toutes les autres
substances chimiques et toxiques
qu'utilisent les jardiniers pour faire
fuir les limaces, les escargots...
empoisonnent les hérissons qui eux
se nourrissent de ces insectes.

10%

sont victimes d'accidents
L'homme construit de plus en plus et
les hérissons ont tendance à venir se
réfugier dans nos jardins. Mais cela n'est
pas sans danger, beaucoup sont victimes
de tondeuses à gazon, de feux de feuilles
ou encore de noyade dans les piscines...

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

tu savais pas ?

13%

sont victimes du
changement climatique
Il fait froid de plus en plus tôt et certains
hérissons n'accumulent pas assez de graisses
pour survivre durant leur hibernation. La faim et
l'épuisement touchent particulièrement les petits
et les plus faibles d'entre eux.

18%

tombent malades
S'il n'arrive pas à s'en débarrasser, les parasites
comme les tiques ou les puces affaiblissent le
hérisson qui peut en mourir.

9%

sont capturés par des
prédateurs naturels
Renards, blaireaux, fouines ou encore hibou
Grand Duc... raffolent de hérissons.

DEPUIS 1981,
LE HÉRISSON EST UN
ANIMAL SAUVAGE
PROTÉGÉ PAR LA LOI.
IL EST INTERDIT DE LE
TUER, DE LE BLESSER,
DE LE CAPTURER, DE
L’ENFERMER OU DE
DÉTRUIRE SON NID.

LE SANCTUAIRE
DES HÉRISSONS
C'est une association qui recueille, soigne
et remet en liberté tous les hérissons
blessés, malades, orphelins ou qui ont
tout simplement besoin d'un refuge.
En d'autres termes, c'est l'unique hôpital
refuge en France dédié aux hérissons !
Plus de 1500 hérissons sont déjà passés
au sanctuaire et la majorité d'entre eux
ont pu être soignés et remis en liberté.
Pour en savoir plus,
e:
rendez-vous sur leur sit

herisson.eu

Si tu croises un hérisson...
... en pleine journée, ce n'est pas normal ! Même s'il a l'air bien portant,
il peut être en péril. Les mouches par exemple sont attirées par son
odeur et pondent dans ses piquants ! Des asticots naissent peu de temps
après et commencent à se nourrir de sa chair. Berk ! C'est pourquoi il faut
impérativement le mettre à l'abri pendant le jour et la première chose à faire
est de le mettre au contact d'une source de chaleur comme une bouillotte !

ATTENTION: il ne faut jamais toucher les petits sans gants, sinon leur maman
risque de ne plus les reconnaître à cause de ton odeur. C'est valable pour tous les
animaux !
Tu peux aussi lui donner de l'eau et de la pâtée ou des croquettes pour chiens ou chats à
manger, ils adorent ça ! Par contre NE JAMAIS leur donner du lait ! C'est mortel pour eux.

Sources:
herisson.eu
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*

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !
Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En blanc les mots en français et en vert leur
traduction en anglais.

* traduction:
Parles-tu anglais ?

HÉRISSON
PIQUANTS
BLAIREAU
ROUTE
SAUT

HEDGEHOG
PRICKLY
BADGER
ROAD
JUMP

PESTICIDE
AUTOMNE
SOLITAIRE
JARDIN
PORC-ÉPIC

PESTICIDE
AUTUMN
LONESOME
GARDEN
PORCUPINE

A LIRE !
NOUVEAU
Après notre 1er hors-série sur le renard,
découvre ce 2ème numéro sous la forme d'une
bande-dessinée dédié aux hérissons !

100% des bénéfices reversés à

l'association "Le sanctuaire des hérissons"
ON A RÉTRÉCI NÉRIS !
Néris le hérisson n'aurait pas dû toucher
à cet étrange objet brillant... le voilà
devenu aussi petit qu'une abeille !
C'est l'occasion de vivre une palpitante
aventure pleine de rebondissements !
à commander sur

TUSAVAISPAS.COM

Cette BD a été écrite et illustrée par Jas. Tu peux
retrouver toutes ses histoires sur son site jas.bd.free.fr
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Name:

1

mots

croisés

2
3
4

5

6
7
8
9

HORIZONTAL
5. A ne pas me confondre avec le porc-épic.
6. J'en ai plus de 7000 sur le dos.
8. Solitaire en anglais.
10. Je me prépare avant son arrivée !

10

VERTICAL
Across
5. A ne pas me confondre avec le porc-épic.
6. J'en ai plus de 700 sur le dos.
8. Solitaire en anglais.
10. Quand ça arrive, je me prépare à dormir longtemps !

1. Si j'en ai trop sur moi, c'est que je suis malade.
Created
usingson
the Crossword
2.
Je suis
meilleurMaker
allié.on TheTeachersCorner.net
Down 3. La nuit, il est très dangereux de s'y aventurer.
1. Si j'en ai trop sur moi, c'est que je suis malade.
4. Un
mes
pires ennemis.
2. Je suis
son de
meilleur
allié.
3. La nuit,
il
est
très
dangereux
de s'yjeaventurer.
7. Pour me défendre
me mets en ...
4. Un de mes pires ennemis.
9.
Il
ne
faut
jamais
m'en
donner à boire !
7. Pour me défendre je me mets en ...
9. Il ne faut jamais m'en donner à boire !

DÉCOUVRE

notre nouveau journal !

horoscope

spécial hérisson

Cet horoscope a été écrit et imaginé par la classe des
"Sharks-élèves" du Collège d'Argeles sur mer, sous la
direction de Marika, leur professeure de Français et de
Séverine de la Croix, auteure de livres pour enfants.

bélier

Mercure vous conseille de vous calmer sur les limaces et les
vers de terre. Il va falloir garder la ligne si vous voulez trouver
votre hérisson(ne). C’est le moment de bien coiffer vos piquants
et de vous faire beau/belle pour la saison des accouplements.

taureau
Après " Tu Savais Pas ? ", le petit journal nature qui fait
grandir ta culture, Monsieur Nature, ce petit prodige
de 10 ans qui connaît tous les secrets de la nature,
nous partage cette fois-ci non pas ses connaissances
(quoique !), mais plutôt des histoires qu’il a imaginées,
entendues ou peut-être même vécues !

Attention, beaucoup de circulation en ce début
de printemps. Regardez plusieurs fois à droite
et à gauche avant de traverser la route. Au pire,
achetez-vous un klaxon !

gémeaux

N’accordez pas votre confiance trop facilement à
des blaireaux : ils pourraient vous tendre un piège.
Pensez plutôt à préparer le printemps en changeant
vos habitudes alimentaires et manger bio.

cancer

Le printemps arrive et vous avez encore du mal à sortir
de l’hibernation… Sortez rapidement de votre terrier
pour draguer et faire de belles rencontres, sinon vous
pourriez vraiment vous en mordre vos petites pattes.

lion

Saturne dans votre ciel vous rend vite de
mauvaise humeur… Ne vous mettez pas en
boule pour un rien, vous risqueriez de créer une
mauvaise ambiance sur votre lieu de travail.

vierge

La saison des amours arrive et vous ne faites aucun effort
pour camoufler votre horrible odeur ! Allez vite prendre
un bain dans la rivière puis proposez une chasse nocturne
aux limaces à l’hérisson ou l'hérissonne de votre cœur !

balance

Rendez-vous rapidement dans une salle de sport
pour muscler vos petits cuissots : cela pourrait vous
permettre d’esquiver un peu les voitures qui ne se
soucient guère de vous quand vous traversez la route.

scorpion

Le printemps vous a réveillé(e) mais vous êtes
encore bien trop mou/molle. Remettez-vous en
activité, vous n’allez quand même pas chasser les
limaces toute votre vie !

Tous
les
nouvell mois, une
e
grande aventure
ur nat
ure !

sagittaire

Les astres mettront sur votre chemin un humain généreux
qui vous accueillera dans son jardin. Ouvrez les yeux et,
en plus de quelques bons et savoureux vers de terre,
vous pourriez fort trouver une gamelle de croquettes !

4,90€/MOIS
OU

3€/MOIS

si vous êtes déjà
abon
à TU SAVAIS PAS né
?

Un grand merci aux Sharks-élèves du collège d'Argeles sur mer pour leur participation : Imad, Alexandre, Anna, Alicia, Dany, Adam, Isaac, Clara,
Shana, Sana, Lili-Rose,Chloé, Laura, Ana-Isa, Petra, Yanek, Eléna, Chloé, Thomas, Julien, Nathan, Fanny, Tess, Manon, Matéo, Valentine, Keysha, Amélia, Eva,
Timéo, Clémence, Océane, Maximilien, Maélia, Swann, Rayan, Matis, Camille, Elise, Enzo K., Evan, Mathieu et Alexandra.

capricorne

Vous rayonnez et votre charisme suffira à faire
oublier votre lourde odeur. Vous vous montrerez
joyeux(se) et gai(e), prêt(e) à vivre de grandes
aventures.

verseau

Sortez vos plus beaux piquants, le hérisson(ne) de votre
vie est tout près. On vous tourne autour, on vous invite
au restaurant et vous ne réalisez pas la chance qui vous
arrive. La longue sieste de l’hiver est finie, réveillez-vous !

poissons

Votre caractère ne manque pas de piquant
mais sachez vous montrer plus doux et plus
attentionné(e) pour conserver la bonne harmonie
de votre terrier.

LES ENFANTS ONT LE DROIT DE SAVOIR !

N°14 mensuel
Août 2018 - 3,90€

ludique | pratique | écologique
le petit journal nature qui fait grandir ta culture

dès 8 ans et pour tous
ce numéro a été réalisé en collaboration avec
l' Association pour la Protection des Animaux Sauvages

q

ue le vrai nom
du renard est "goupil" !
En partenariat avec les associations education.L214.com, le site éducatif de L214, Ensemble pour les animaux et Radio Parole d'Animaux.

TUSAVAISPAS.COM

tusavaispas.com

suivez-nous sur

facebook.com/monsieurnature

www.tusavaispas.com

Démarche environnementale
La loi sur la transition énergétique interdira progressivement l'usage de pochette ou de film plastique pour la distribution de la presse.
Dans cette optique, nous avons pris les devants et mis au point avec La Poste un procédé permettant d'acheminer votre journal sans pochette plastique.
Nous souhaitons vous proposer un journal papier respectueux de l'environnement, avec comme objectif un bilan carbone neutre.
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