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Que les lapins mangent leurs crottes
pour faire le plein de vitamines !
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Des lapins pas crétins du tout !
Ce n'est pas pour rien que les lapins sont devenus des animaux de compagnie au même 
titre que le chien ou le chat. Ils sont intelligents, propres, affectueux et joueurs. Mais pour 
observer de tels comportements, il faut que toutes les conditions soient réunies. Une vie 
en cage par exemple n'est pas une vie acceptable pour un lapin. Et contrairement à ce que 
l'on pense, manger trop de carottes est mauvais pour la santé (du lapin !)...

lui c'est Monsieur Nature. Il paraît que dans son jardin, il y a plein  de lapins et tout autant de foin !

On dit souvent (nous à la rédaction) 
qu'il est préférable de ne pas avoir 

d'animal chez soi plutôt que de lui offrir 
une triste vie en cage.

Peu importe l'espèce, les animaux ont 
besoin d'espace pour assouvir leurs 
besoins naturels. Malheureusement, 
beaucoup de gens l'oublient et même 
si leur intention est bonne et malgré 
tout l'amour qu'ils peuvent lui porter, ils 
empêchent leur animal de s'épanouir.

Pour rendre un lapin heureux, ce n'est 
pas bien compliqué mais il y a quelques 
règles à respecter. C'est ce que nous 
allons voir dans ce numéro !

Pour commencer, appelons un chat un chat 
ou plutôt un lapin un lapin ! Ce sont des 
rongeurs mais pas des Rongeurs ! 

C'est clair non ? À imaginer la tête que tu 
fais, ce n'est pas si sûr...

Reprenons notre sérieux pour que tu 
comprennes bien.

Il existe en fait deux définitions pour le 
même mot "rongeur" :

1. Il y a l'action de ronger, c'est à dire 
grignoter des petits morceaux avec ses dents 
de devant, les incisives. Ceux qui rongent sont 
des rongeurs.

2. Il y a la famille des Rongeurs qui 
comprend de nombreuses espèces comme 
le rat, la souris, le castor, l'écureuil et bien 
d'autres encore. Pour éviter toute confusion, 
on appelle dorénavant cette famille les 
Rodentiens.

Le lapin n'est pas un rongeur !

Des dents qui poussent... à vie !

Le lapin n'aime pas être seul

Ce qui caractérise cette famille est la 
présence de deux grandes dents, les 
incisives, sur chacune de leurs mâchoires 
qui leur servent à ronger leur nourriture, à 
creuser des galeries ou à se défendre.

Les lagomorphes sont essentiellement 
herbivores alors que les rongeurs sont pour 
la plupart omnivores.

Ils n'ont pas la même dentition, les lapins ont 
4 incisives (les 2 dents de devant bien visibles 
et 2 autres plus petites cachées derrière).

Ah oui, une autre différence de taille est que 
les lagomorphes mangent leurs crottes mais 
nous y reviendrons un peu plus tard.

Le point commun entre les rongeurs et 
les lagomorphes concerne leurs dents qui 
poussent toute leur vie ! C'est l'une des 
raisons qui explique pourquoi on les range 
souvent dans la même famille. Leurs dents 
poussent de 10 à 12 cm par an. C'est un peu 
comme nos ongles en fait. 

C'est pour ça qu'ils doivent ronger en 
permanence pour limer leurs dents et 
qu'elles ne poussent pas trop. Ça risquerait 
de les empêcher de manger sinon.

Tu imagines si tu te laissais pousser les 
ongles pendant des années sans jamais 
les couper ? Tu aurais beaucoup de mal à 
te servir de tes mains !

Les lapins sont des animaux sociaux. En 
pleine nature, ils vivent toujours en groupe, 
en compagnie de leurs semblables.

Un mâle dominant et une femelle dominante 
forment le couple reproducteur du groupe. 
C'est ce couple qui fait respecter l’ordre et 
organise la vie en famille...

Dans une maison ou un appartement, 
un lapin seul risque de ne pas s'épanouir 
pleinement, c'est pourquoi il est souvent 
conseillé d'en avoir au moins deux.

Toutefois, pour éviter les bagarres entre 
mâles, il est conseillé d'avoir un mâle et une 
femelle qui doivent absolument être stérilisés 
pour les empêcher de se reproduire.

En effet, les lapins s'accouplent très vite et 
les propriétaires se font souvent surprendre, 
se retrouvant avec des bébés lapins dont ils 
ne savent pas quoi faire.

De plus, la stérilisation permet d'éviter les 
cancers de l'utérus, très fréquents chez les 
femelles.

En règle générale, vouloir un animal de 
compagnie auprès de soi est toujours 
une très grosse responsabilité. C'est 
pourquoi il faut impérativement 
se renseigner auprès d'un 
professionnel sur les 
besoins de l'animal et 
vérifier si l'on est apte ou 
non à le recevoir chez soi.

En France, le lapin fait partie des animaux les 
plus abandonnés... Souvent mal informées, les 
familles réalisent trop tard qu'avoir un animal 
demande du temps mais aussi de l'argent 
(nourriture, soins vétérinaires...).

Les lapins sont bien 
des rongeurs mais ils 
n'appartiennent pas à 
la famille des Rongeurs. 
En effet, les lapins sont 
des lagomorphes et 
ils appartiennent à la 
famille des léporidés 
qui regroupe les lièvres 
et les lapins.
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Des petits, des gros, des chevelus, avec des petites ou des grandes oreilles...
Il existe une multitude de races de lapins !



IL ENTEND TOUT

IL SENT TOUT

IL TOUCHE À TOUT

L'odorat du lapin est très puissant. Son petit nez 
bouge sans arrêt ce qui lui permet d'identifier sa 

nourriture mais aussi de repérer les intrus sur son 
territoire et de savoir quels endroits marquer.

Il renifle tout tout le temps.

Il suffit que tu changes de parfum pour que ton 
lapin ne te reconnaisse plus !

Comme il ne voit pas très bien ce qui se 
trouve juste sous son nez, il utilise ses lèvres 

et ses vibrisses pour mieux se guider. Les 
vibrisses sont les longs poils qui lui servent de 

moustache, comme les chats !

Les lapins se frottent partout également pour 
y laisser leur odeur et marquer leur territoire. 
C'est assez rigolo car ils utilisent généralement 

leur menton pour se frotter.

L'ouïe du lapin est très développée ! Cela signifie qu'il 
entend très bien. Il est très sensible aux sons et il 

peut identifier un bruit même très faible. D'ailleurs, ses 
oreilles se dressent souvent en direction d'un bruit, un 

peu comme le ferait un chien ou un chat !

Ce sens développé lui permet surtout d'anticiper la 
présence d'un prédateur peu discret.



DES POILS PARTOUT
Même sous les pattes ! Eh oui, à l'inverse des chats par exemple, les 
lapins n'ont pas de coussinets sous les pattes pour se protéger mais 
uniquement des poils. En pleine nature, ce n'est pas gênant car le sol 
est moelleux mais sur du carrelage ou un sol dur, cela peut provoquer 

des inflammations. On appelle ça une PODODERMATITE. Elle peut 
également apparaître si le lapin est trop gros ou ne bouge pas assez !

IL SAUTE PARTOUT
Les pattes arrière du lapin sont très 
puissantes. Elles lui permettent de 

courir à une vitesse de pointe de près 
de 50 km/h et d'effectuer des bonds à 

plus de 50 cm du sol !

Quand un lapin est content, il lui 
arrive de courir partout en changeant 
de direction à toute vitesse et de 

faire des bonds en secouant la tête. 

On appelle ces sauts des "binkies". 
Ces crises de folie sont vraiment très 

drôles à regarder. 

IL VOIT TOUT...

... OU PRESQUE  !

Les yeux du lapin sont disposés sur chaque côté de 
sa tête. C'est très pratique car il peut voir devant, 

derrière, sur les côtés et au-dessus de lui et tout ça 
en même temps ! Il a une vue à 360° alors que nous 
les Hommes sommes limités à un champ visuel de 180°.

C'est rigolo car quand un lapin veut te regarder "droit 
dans les yeux" par exemple, il se met de profil.

En réalité, sa vue n'est pas son sens le plus développé 
car certes son champ de vision est total mais il a du 
mal à bien voir de près. Il voit surtout loin autour de 
lui mais dès qu'un élément est proche de lui, dans un 

rayon de 1 mètre, il a du mal à le voir. En plus de cela, 
sa vue est plutôt adaptée pour la nuit.

https://bit.ly/2vqpeOn

Demande à tes parents d'aller 
sur internet pour te montrer 

cette vidéo de lapin qui saute 
partout. Fou rire garanti !

Sources:
ladureviedulapinurbain.com | margueritecie.org



Mon premier est une note de musiqueMon second est quelque chose qu'on achète chez le boulangerMon tout est un animal mignon.

Un lapin affamé a découvert un trou dans le grillage du potager.C'est un petit trou, mais comme le lapin est très maigre,il réussit à passer à travers.Il se précipite sur le premier chou-fleur pour le manger.Il est au moins deux fois plus gros que lui ! Il réalise alors que s'il le mange, il ne pourra jamais repasser par le trou étroit du grillage car il ne sera plus aussi maigre qu'avant !Et le chou est bien trop gros pour passer à travers le trou.

COMMENT FAIRE ALORS
POUR MANGER LE CHOU ?

La maîtresse demande :

Toto si tu as 2 + 2 + 2
 + 2 lapins 

tu en auras combien au total ?

Toto répond :

7 ! 

La maîtresse est surprise :

Non... euh... Toto si je te
 dis cette 

fois 2 + 2 + 2 + 2 p
ommes, tu 

en auras combien ?

Toto répond :

8 !

Bravo, dit la maîtresse. Mais je 

t’ai donné le même calcul tout à 

l'heure alors pourquoi 
réponds-tu 

7 avec les lapins ?

Toto :

Bah, j’ai déjà un lapin c
hez moi !

Comment peut-on 
mettre six 

lapins dans n
euf cases ?

DEVINETTE 1BLAGUE

CHARADE

ÉNIGME

Pourquoi les lapins ne jouent-ils 

qu’avec 39 cartes au lieu de 54 ?

Il y a plusieurs réponses possible :
1. Il peut amener le chou près du trou et le manger à travers le grillage. 2. Avec ses dents, il peut essayer de couper le chou en petits morceaux et les passer un par un par le trou.

3. Il peut inviter des amis à venir profiter de ce festin. 4. Il le mange en plusieurs fois.

RÉPONSES : 

Parce qu'ils ont mangé tous les trèfles !

RÉPONSE : 

LA - PAIN, le lapin bien sûr, trop facile ! RÉPONSE : 

Il suffit de faire 9 cases et d'y inscrire : S/I/X/L/A/P/I/N/S/

RÉPONSE : 

ça rigole bien par ici !

DEVINETTE 2

OMBRE 
CHINOISE

Positionne-toi près d'une source 
de lumière et place tes doigts 
comme sur le dessin pour faire 
apparaître un lapin !

le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?
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Munis-toi  d'une  feuille  de  papier  carrée( idéalement avec deux faces de couleur différentes )
 et  suis  les  indications  ci - dessous  !

1

3 4 5

6
7

8

9 10

2
Plier en diagonale en 

suivant bien les pointillés

Plier la feuille en deux 
et déplier pour faire 

apparaître le pli

Rabattre la pointe de 
droite vers la gauche

Replier la pointe vers 
l'extérieur pour donner 

la figure suivante
A ce stade, voici à quoi doit 

ressembler ton origami

Retourne la feuille 
et pli la pointe de 

gauche vers la droite

Plie la feuille en deux
vers le bas

Tire sur les oreilles et plie 
en suivant les pointillés 

(regarde la figure 
suivante pour t'aider)

A l'aide de ciseaux (demande la 
permission à tes parents avant), 

coupe comme sur le dessin pour faire apparaître les deux oreilles du lapin

Et voilà c'est fini !
Tu peux dessiner les yeux 
pour que ce soit encore 

plus ressemblant

Voilà c'est fini !
Tu peux dessiner un oeil 
pour que ce soit encore 

plus ressemblant.

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

origami
niveau: +
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PARCE QUE C'EST UN GROS DÉGOUTANT !

HERBE OU FOIN
(À VOLONTÉ)

PERSIL + 
CORIANDRE

SALADE 
ROMAINE

GRANULÉS

PARCE QUE C'EST BON POUR SA SANTÉ !

POUR ÉVITER DE PASSER L'ASPIRATEUR !

POURQUOI LE LAPIN
MANGE-T-IL SES CROTTES ?

Les lapins sauvages ne se nourrissent que d'herbe et de quelques plantes 
sauvages comme le pissenlit, le trèfle et le plantain. 

Un lapin de compagnie doit lui aussi se nourrir de cette manière. On lui donne  
généralement de l'herbe séchée, c'est ce qu'on appelle le foin. Il peut en manger à 
volonté, c'est essentiel pour lui et ça lui permet de mastiquer toute la journée usant 
ainsi correctement ses dents et fortifiant sa mâchoire. 

L'estomac du lapin est très fragile ! Dans une journée, il doit pouvoir manger au moins 
l'équivalent du volume de son corps en foin et l'équivalent du volume de sa tête en 
verdure. Les friandises ( fruits, légumes et granulés ) doivent  être limitées à une 
cuillère à soupe par jour afin d'éviter les problèmes dentaires et digestifs.

En réalité, le lapin a un système 
digestif très particulier. 

Comme son régime alimentaire est 
essentiellement constitué d'herbes 
qui contiennent beaucoup de fibres 
mais très peu de vitamines et de 
protéines, il doit digérer ce qu'il 
mange en deux fois pour absorber 
un maximum de nutriments !

Eh oui, pour éviter toute carence et 
pour profiter de tous les bienfaits de 
son alimentation, le lapin va manger 
une première fois ce qui donnera 
des petites crottes toutes dures 
comme des petites billes marron.

En plus de ces crottes dures s'ajoutent 
aussi des petites crottes toutes 
molles collées les unes aux autres, 
comme une grappe de raisin ! Ces 
crottes s'appellent les caecotrophes: 
ça se prononce " sékotrof ". 

C'est dans les caecotrophes que se 
trouvent un maximum de nutriments, 
c'est pourquoi le lapin va s'empresser 
de les manger !

Le lapin ne produit des caecotrophes 
qu'une seule fois par jour, très tôt le 
matin ou bien la nuit. C'est pratique 
car personne ne le voit faire ! À 
peine sortis, les caecotrophes sont 
directement ingérés par le lapin afin 
d'en tirer tous les bienfaits nutritifs.

Si tu as un lapin et que tu remarques 
qu'il ne mange pas ses caecotrophes, 
il faut vite appeler le vétérinaire !

Crottes de lapin "normales". Ce 
sont des petites boules solides, 

un peu comme des billes.

Les caecotrophes, 
ce sont pleins de 

petites crottes molles 
collées les unes aux 
autres, comme une 

grappe de raisin. Elles 
contiennent un maximum 

de vitamines et de 
protéines pour le lapin.

BASILIC

BON POUR SA SANTÉ

EN PETITE QUANTITÉ

INTERDIT

PETITS
MORCEAUX
DE POMME

PETITS
BOUTS
DE BANANE

CÉRÉALES

FRAISES

PETITS BOUTS 
DE CAROTTES

MAÏS

PRODUITS 
LAITIERS

PAIN

OIGNONS

AVOCATS

COOKIES

Sources:
ladureviedulapinurbain.com | margueritecie.org | 30millionsdamis.fr



PETITS
MORCEAUX
DE POMME

En général les lapins 
n'apprécient pas trop d'être 
portés. En effet, dans la 
nature, un lapin n'est soulevé 
du sol que lorsqu'il est 
capturé par un rapace... de 
quoi être traumatisé à vie !

Mais s'il le faut, fais très 
attention car quand il a peur, 
le lapin utilise ses pattes 
arrière pour donner des 
coups sur le sol. En tapant 
sur le sol, cela produit un 
gros claquement qui permet 
d'avertir tous ses congénères 
d'un danger immédiat. C'est 
un signal, comme si tu criais 
pour avertir quelqu'un d'un 
danger imminent.

Ainsi, quand il est suspendu, le lapin va vouloir donner de grands coups avec ses pattes arrières mais cela risque de le blesser. Il a tellement de puissance dans les pattes qu'il risque de se fracturer le dos.

C'est pour ça qu'il faut faire très attention en portant un lapin. 
D'une part tu risquerais de lui 
faire mal en t'y prenant mal et d'autre part, il pourrait se blesser gravement en se débattant.

Qu'est-ce que tu

          veux manger 

        ce soir ?

Peu m'importe,
c'est toi qui         décide !

le petit journal nature qui fait grandir ta culture tu savais pas ?



Les lièvres sont plus grands que les lapins 
et ont un corps élancé et très athlétique. On 

dirait un peu des minis kangourous ! 

Leurs pattes arrière sont très puissantes 
et leur permettent d'atteindre facilement les     

80 km et de faire des bonds de plus de 2 m !

Ils ont une tâche noire au bout des oreilles et 
de la queue et leurs yeux sont marron clair.

Dès leur naissance, les petits du lièvre (les 
levrauts), sont prêts à affronter le monde. Ils 
naissent avec un pelage et les yeux ouverts. 

À l'inverse du lapin, le lièvre n'a pas été 
domestiqué par l'Homme.

CLASSE : Mammifères
 

ORDRE : Lagomorphes
 

FAMILLE : Léporidés
 

TAILLE : 50 à 70 cm
 

POIDS : jusqu'à 7 kg

DURÉE DE VIE : 12 ans

MODE DE VIE : Solitaire

le lievre

LIÈVRE
OU
LAPIN 
Le lièvre et le lapin sont 
cousins et appartiennent 
donc à la même famille des 
léporidés. En les regardant 
rapidement, on pourrait 
les confondre mais en les 
observant d'un peu plus 
près, ils ne se ressemblent 
pas tant que ça !

?
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le lapin
CLASSE : Mammifères
 
ORDRE : Lagomorphes
 
FAMILLE : Léporidés
 
TAILLE : 30 à 50 cm
 
POIDS : Jusqu'à 3 kg

DURÉE DE VIE : 9 ans

MODE DE VIE : en groupe

Le lapin sauvage appelé aussi le 
lapin de Garenne est plus petit que le lièvre 
et il est assez court sur pattes. Ses oreilles 

sont plus petites aussi.

Les lapins vivent en groupe dans des terriers 
qu'ils ont eux-mêmes creusés. 

C'est dans ces galeries souterraines que 
naissent les bébés lapins, les lapereaux.

À leur naissance, ils sont nus (sans poils) et 
aveugles. Ce n'est que plusieurs jours plus 
tard qu'ils découvriront le monde extérieur.

Sources:
ladureviedulapinurbain.com | futura-sciences.com
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De Antonin Louchard
Editions SEUIL jeunesse

- POURQUOI LES LAPINS
NE PORTENT PAS DE CULOTTE-

La réponse à la question que tout le monde
se pose se trouve dans ce livre !

14,50€

RÉSUMÉ :

Le héros de ce livre s'appelle Glpmftpgrzou mais 

comme ce prénom est impossible à prononcer, nous 

l'appellerons Zou. Ce jeune lapin a une vie de rêve : il 

gambade toute la journée, croque des baies lorsqu'il 

a faim, lape l'eau de la rivière lorsqu'il a soif. C'est 

le paradis sur terre ! Pourtant, le jour où Zou tombe 

amoureux de Betty, la vie ne va plus être aussi tranquille. 

Pour séduire la lapine, Zou décide de l'éblouir en 

portant une magnifique culotte rouge. Cette trouvaille 

va bouleverser les habitudes bien réglées des lapins. 

Zou va réussir à remettre de l'ordre dans cette joyeuse 

pagaille et tu sauras désormais pourquoi les lapins ne 

portent pas de culotte !

A LIRE !



spécial lapins
horoscope

bélier

taureau

gémeaux

cancer

lion

vierge

balance

scorpion

sagittaire

capricorne

verseau

poissons

Évitez de grignoter entre les repas et ne vous 
jetez pas ni sur les fils du téléphone de la 
maison ni sur les affaires de votre maître afin de 
maintenir une bonne harmonie dans votre foyer.

Mangez cinq crottes et cinq carottes par jour 
pour conserver votre belle énergie et votre tonus 
tout l'été.

Tendez l'oreille pour écouter les bons conseils de 
votre entourage au lieu de vous braquer et de 
taper de la patte pour un oui ou pour un non.

Rongez la vie à pleines dents et profitez-en pour 
faire des bains de bouche. Brossez vos dents de 
lapin avec sérieux, matin et soir, et conservez 
votre sourire éclatant !

Pas de lapin(e)s en perspective, mais un été 
fabuleux et sportif. Si vous participez à des 
compétitions, vous pourriez gagner des champs 
de carottes !

Venus sera avec vous pour séduire. N'hésitez pas 
à sortir de votre terrier, vous serez plus chaud 
lapin que d'habitude !

Partout où vous irez vous serez un lapin 
désirable, adorable et envié. Vous aurez tout le 
monde à vos pattes !

Vous avez échappé à Pâques mais il faudra faire 
attention car vous pourriez finir en civet ou à la 
moutarde si vous n'êtes pas vigilant. Vous êtes 
malheureusement si mignon que vous êtes à croquer !

L'été s'annonce tendre pour vous et votre 
partenaire. Fini les tensions et les tapages de 
pattes nocturnes. Savourez maintenant des belles 
soirées d'été pour vous ressourcer au calme.

L'été se passera à merveille et vous profiterez de 
vos vacances pour vous reposer et pour dormir 
sur vos deux grandes oreilles.

Boulettes sur boulettes sur votre lieu de travail, 
des tensions se créent. Vous les surmonterez en 
sautant par dessus les obstacles. Ne perdez donc 
pas espoir et profitez maintenant des vacances !

Les astres vous protégeront et la porte de votre 
cage pourrait bien s'ouvrir... N'ayez pas peur de 
la liberté et prenez des risques, il ne vous arrivera 
rien !

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.

Un grand merci aux Sharks-élèves du collège d'Argeles-sur-mer pour leur participation : Thomas, Axel, Rubens, Matéo, Clément, Mathieu, Carla,Tess, 
Lou, Fanny, Nathan, Baptiste, Julien, Lilou, Elyes, Manon, Evan, Enzo, Keysha, Amélia, Elise, Alexandre, Timéo, Océane, Clémence, Charlie, Axel, Camille.



viande

fourrure

laboratoire

de lapins sont élevés  
en France pour être 

mangés. La France est 
le second exportateur 

mondial de lapins 
juste après la Chine.

de poils par an sont 
arrachés aux lapins pour 

en faire de la laine et 
fabriquer des écharpes, 
des gants ou des pulls... 

est une des races préférées 
des éleveurs car ces lapins 
ont des poils très longs et 

surtout très doux.

d'animaux sont utilisés pour la 
recherche scientifique en France 

et la majorité de ces animaux 
sont des lapins et des rongeurs.

Pourtant, il existe des alternatives 
qui ne sont malheureusement 

presque jamais utilisées.

60
millions

2,2 millions

3,5
tonnes

100%

le lapin
angora

des lapins sont élevés   
dans des élevages 

intensifs. Cela signifie 
qu'ils passent toute leur 
vie enfermés à plusieurs 

dans de minuscules 
cages sans jamais avoir 

accès à l'extérieur.

Pas tous les jours facile  
d'être un lapin !

Sources:
planetoscope.com | l214.com
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...
c'est à ce moment là 
qu'un homme est entré 
et m'a arraché tous 

mes poils !

L'association Marguerite & Cie s'est donnée pour 
mission d'informer le grand public sur les besoins du 
lapin de compagnie pour améliorer leurs conditions 
de vie.

Elle sauve aussi des lapins qu'elle soigne et qui sont 
ensuite placés en famille d’accueil en attendant leur 
adoption.

chez le psy

Heureusement, il est possible de venir en aide aux lapins en faisant 
le choix de ne pas les manger par exemple, de ne pas acheter de 
vêtements fabriqués avec de la vraie fourrure et en se procurant 
des produits qui ne sont pas testés sur des animaux ! 

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur leur site :

margueritecie.org



Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En blanc les mots en français et en vert leur 

traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !
*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

LAPIN
HERBE

FOURRURE
LIÈVRE

CROTTE

RABBIT 
GRASS
FUR 
HARE
DUNG

TERRIER
CAROTTE
OREILLE

DOMESTIQUE
PATTES

BURROW
CARROT
EAR
DOMESTIC
PAWS
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16

10

7

?
RÉPONSE :

15 (8+2+5)

Down

1. Une race de lapin élevée pour sa fourrure

2. Quand il est content, le lapin fait des bonds appelés des...

4. Le nom des bébés lapins

5. Je suis orange et le lapin raffole de moi

6. Une race de lapin aux oreilles tombantes

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

Across

3. Un lapin en anglais

7. Le lapin le mange pour rester en bonne santé !

8. On me confond souvent avec le lapin

9. Ce numéro lui est dédié

10. Elles poussent durant toute la vie du lapin

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net



croisésmots
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3. Un lapin en anglais
7. Le lapin le mange pour rester en bonne santé !
8. On me confond souvent avec le lapin
9. Ce numéro lui est dédié
10. Elles poussent durant toute la vie du lapin

VERTICAL

BURROW
CARROT
EAR
DOMESTIC
PAWS

Down

1. Une race de lapin élevée pour sa fourrure

2. Quand il est content, le lapin fait des bonds appelés des...

4. Le nom des bébés lapins

5. Je suis orange et le lapin raffole de moi

6. Une race de lapin aux oreilles tombantes

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

Across

3. Un lapin en anglais

7. Le lapin le mange pour rester en bonne santé !

8. On me confond souvent avec le lapin

9. Ce numéro lui est dédié

10. Elles poussent durant toute la vie du lapin

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

HORIZONTAL

1. Une race de lapin élevée pour sa fourrure
2. Quand il est content, le lapin fait des bonds appelés des...
4. Le nom des bébés lapins
5. Nous sommes orange et le lapin raffole de nous !
6. Une race de lapin aux oreilles tombantes



Ce numéro est dédié à notre petite lapine Ortie qui nous a 
quittés récemment et qui nous manque beaucoup.

Elle aimait faire des bêtises et nous tenait compagnie pendant 
que nous réalisions les numéros de TU SAVAIS PAS ? 



ce numéro a été réalisé en collaboration avec
l' Association pour la Protection des Animaux Sauvages

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

que le vrai nom
du renard est "goupil" !

dès 8 ans et pour tous

ludique      |      pratique      |      écologique N°14 mensuel
Août 2018 - 3,90€ tusavaispas.com

En partenariat avec les associations education.L214.com, le site éducatif de L214, Ensemble pour les animaux et Radio Parole d'Animaux.

TUSAVAISPAS.COM

LES ENFANTS ONT LE DROIT DE SAVOIR !



"Tu savais pas ? " est édité par What The Fox (whathefox.com),
20 chemin croix pivort 69110 Sainte Foy Les Lyon

Directeur de publication, Rédaction et Conception graphique: David Volpi
Imprimé en France par PAYPERNEWS SAS,  3 rue de Crussol, 75011 Paris 
loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

facebook.com/monsieurnature
suivez-nous sur 

www.tusavaispas.com

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.

Démarche environnementale


