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Au coin de la rue des
Pins et des Tilleuls,
plusieurs poubelles
sont éventrées.
Publicité

Avec

SavaneEssence ,
fini, les crinières
en broussaille !

Petite oiselle, je t’ai repérée tout en haut
d’un arbre le 29 décembre. J’aimerais t’inviter à
discuter autour d’un ver. Écris-moi ! Cuicui55
Depuis que j’ai aperçu ta crinière dorée flotter
au vent, je ne pense qu’à une seule chose :
te revoir. Tu me donnes envie de rugir.
Écris au journal qui transmettra. Lionne23
Depuis mon bocal, je te vois buller. Rejoins-moi
pour qu’ensemble nous puissions nager dans
le bonheur. Bubulle2000

SHAMPOING
100 % NATUREL
Avec vos poils
soyeux et vaporeux,
vous serez assurément
les animaux les plus
beaux !

Chaque matin, tu laisses tomber des papiers par
une fente dans la porte de la maison. Chaque
matin, je jappe pour attirer ton attention.
Tu ne m’entends pas ? Tu sembles bien seul.
La prochaine fois, ouvre-moi la porte, je serai
ton plus fidèle compagnon. Fido4545
Nos regards se sont croisés alors que nous
courions sur les fils électriques de la rue du
Tremble. J’habite tout en haut d’un arbre, la vue
est magnifique. Ne serions-nous pas heureux
ensemble à regarder les couchers de soleil ?
Je t’attends avec impatience. BelÉcureux96

Agriculteur cherche moutondeuses pour
travailler dans ses champs. Salaire compétitif.
Appelez Gérard au 819 555-2356
Cherchons cheval bien élevé pour apprendre
les bonnes manières à un poulain impertinent.
Écurie confortable, propriétaires attentionnés
et foin à volonté !
Contactez Léo au 438 555-0024

Tu es un wombat et tu penses produire les plus
belles crottes carrées au monde ? Mesure-toi
aux meilleurs en participant au concours du
Best annual wombat poop ! Envoie une photo de
ton échantillon à macrottecarree.com et cours
la chance de gagner un an d’approvisionnement
en racines et écorces d’arbres !

Cette année, le Salon des humains de
compagnie se tiendra du 15 au 18 janvier.
Venez avec votre plus cher ami à cheveux ! Des
gâteries seront offertes aux premiers visiteurs.
Atelier de construction de nids écologiques
Venez apprendre à fabriquer des nids 100 %
écolo ! Matériel fourni. Les enfants sont les
bienvenue. Inscriptions au 514 555-NIDS

I I I I I I SUR NOS ÉCRANS CETTE SEMAINE I I I I I I
BALTO PREND SA RETRAITE
Dans ce nouveau film, le célèbre héros canin
met un terme à sa prodigieuse carrière de chien
de traîneau. Mais Balto n’aime pas le repos et
décide d’aller rejoindre sa fille dans une station
de recherche scientifique en Antarctique.
De l’Alaska au pôle Sud, suis-le dans cette
nouvelle aventure remplie de rebondissements !

LE SEUL ET UNIQUE IVAN
Ivan, un gorille à dos argenté de 180 kilos,
vit dans un centre commercial où il rugit pour
impressionner la foule installée dans les gradins.
Il a peu de souvenirs de la jungle où il a été
capturé alors qu’il n'était encore qu'un bébé.
L'arrivée de l’éléphanteau Ruby l'amènera à
ressasser des souvenirs profondément enfouis…
Horaire et information sur :
filmspourpoilsetplumes.com

Petit lapin attachant aux dents croches cherche
famille pour la vie. Majeur et vacciné.
Demandez Pierrot au 514 555-9663
Fabrication de vestes en laine pour chiens frileux.
100 % laine recyclée, pour des promenades
au chaud ! Toutes les tailles ou sur mesure.
Contactez Madeleine au 514 555-8444
Chalet champêtre, très bien
situé, près du Mont Beau Flocon.
Confort et tranquillité. Foyer
et bois inclus où vous pourrez
profiter pleinement de la saison
hivernale. Demandez
Blanche-Neige 514 555-7395

Cherche poules
pondeuses.
Hébergement de luxe
et paille de qualité.
Contactez Hubert
au 514 555-3921

ÉDITION SPÉCIALE ! NOS MEILLEURES NOUVELLES DE L’ANNÉE 2020 !

21 janvier :.........Journée internationale des câlins
20 mars :............Journée mondiale du bonheur
22 mars :............Journée mondiale de l’eau
7 avril :...............Journée mondiale de la santé
22 avril :.............Jour de la Terre
20 mai :..............Journée mondiale des abeilles
22 mai :..............Journée internationale
de la biodiversité
8 juin :................Journée mondiale de l’océan
8 août :...............Journée internationale du chat
4 octobre :..........Journée mondiale des animaux
16 octobre :.......Journée mondiale de
l’alimentation
er
1 novembre :....Journée mondiale du véganisme
10 décembre :....Journée internationale
pour le droit des animaux

UN ROBOT CHEZ LES GORILLES !

Comment observer les gorilles sans les déranger ?

UNE RAIE PAS
COMME LES AUTRES

Le photographe Kristian Laine a été bien étonné
de voir apparaître cette raie rose devant lui !

DU TRICOT POUR SAUVER
LES ANIMAUX

Pour aider à protéger les jeunes marsupiaux
(koalas, kangourous, opossums et wombats), des
bénévoles de partout sur la planète ont cousu ou
tricoté des poches.

LE RAT SAUVEUR !

Au Cambodge, Magawa le rat a reçu
une médaille d’or !

DES PATINEURS ULTRARAPIDES !
Ces insectes patineurs, les gerris, se déplacent
à la surface de l’eau à une vitesse folle !

LES MANCHOTS, CES RIGOLOS !
Les crottes des manchots royaux produisent
du gaz hilarant !

ALBATROS ESPIONS

Comment lutter contre la pêche illégale ?

L’hiver est arrivé ! Les prévisions pour l’hiver
2020-21 sont assez divisées avec quelques
coups de froid très intenses et des chutes de
neige. Sortez vos plus chauds duvets et faites
vos provisions.

Toute l’équipe d’Animal-Mag vous souhaite
une excellente année 2021, remplie de
joie, de caresses et de bonne bouffe.

VOTE POUR LA PLUS DRÔLE !

On vous présente quelques images sélectionnées
par le Comedy Wildlife Contest pour son concours
2020 des photos animalières les plus drôles.

LES SOURIS EXPRIMENT
LEURS ÉMOTIONS !

Quand les souris éprouvent des émotions,
cela se voit sur leurs museaux !

LE COIN DE LA RIGOLADE

Blagues et bandes dessinées d’Asymptote

