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Et oui... l'école est presque finie. L'atelier presse en tous les cas, a réussi à
boucler son dernier numéro dans les temps avec, pourtant, une équipe un peu

plus réduite cette fois-ci. 

Pour ce dernier numéro de l'année scolaire 2012-2013, les élèves ont choisi de
vous parler d'animaux méconnus ou familiers, de vous prodiguer quelques
conseils pour bien les élever, de vous présenter ceux recueillis au sein de

l'école du chat à Quiberon, etc.

Bonne lecture à tous ! 

A l'année prochaine ! 

Et surtout bonnes vacances !

Logo du journal revisité par Milla avec les images des  sites : youzweb.com & http://fr.123rf.com/
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Un numéro : un mot de l'info

Profitez de chaque publication de Beg Er Mag pour développer votre culture des mots 
de l'information (ceux utilisés par les journalistes professionnels).

Dans ce numéro, découvrez ce qu'est un « CANARD ».

Lorsqu'ils employaient ce mot, les journalistes désignaient au XVIème siècle, non pas 
l'animal qui cancane, mais plutôt une fausse nouvelle. 

Aujourd'hui, ce terme désigne familièrement les journaux et peut être affectueux ou 
péjoratif, selon le contexte. 

���� Le Club journal : informations pratiques

* Si vous êtes intéressés, RDV tous les vendredi 
midi au CDI pour mettre votre cerveau en ébullition 
ou déposez vos idées d'articles ou coups de cœur 
culture dans la boîte à idées du Club journal au 
CDI. Vous pouvez également nous envoyer un 
mail : cdi.0561329r@ac-rennes.fr 

* Retrouvez la version numérique de votre journal 
préféré sur Internet à l'adresse suivante : 
http://lewebpedagogique.com/cdibegervil/

Le KOALAKOALAKOALAKOALA , l’un des symboles vivant de 

l’Australie est l’être qui dort le plus sur la terr e, avec 
une moyenne de 20 heures de sommeil par jour . 

Le koala a une espérance de vie de 15 ans, il passe  alors 
plus de 12 ans de sa vie en sommeil. 

Une autre particularité étonnante du koala, cet ani mal ne 
boit jamais d’eau, il mange des feuilles d’eucalypt us et en 
tire tout son apport d’eau.

Alizée
Source:http://www.lesaviezvous.net
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LE SAVIEZ-VOUS ?



DOSSIER SPECIAL
ANIMAUX !

 

La classification des animaux
par Héloïse

La classification des animaux est une organisation du règne
animal. Les animaux son classés grâce à des attributs qui
les caractérisent. Voici la classification générale : 

Voici quelques classifications:
Les BIVALVES (coquille en 2 parties):
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MAMMIFERES : poils, mamelles 

OISEAUX : plume

LEZARD ET SERPENT : mâchoire à large ouverture 

POISSONS : squellette cartillagineux

CRUSTACES :2 paires d'antennes 
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LE FACEBOOK DES ANIMAUX !!
lecanarddequenie.com

Yummypets est un « facebook » pour les
animaux; ce  sont  des français  qui  l'ont
créé en novembre 2011.
Il permet de partager des photos et des
vidéos  de  notre  animal  domestique
préféré.
Plus 7.456 animaux dont 5.499 chiens et
1.141  chats  sont  déjà  inscrits  sur
yummypets.
Professionnels  animaliers  comme
défenseurs des bêtes ont également leur
pages.
La fondation 30 millions d'Amis y lance
notamment des appels à l'adoption et des
pétitions. Sa page approche les 190.000
membres. 

Pour  en  savoir  plus  :
http://www.yummypets.com/ 

Ange
source : www.monquotidien.fr 
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Les Bébés Animaux
par Laura et Louna

Les chattes  peuvent faire au
maximum une portée de 12 chatons.
Au début les chatons sont sourds et
aveugles. Les chatons peuvent sortir à
partir de 2 mois.

Les chiennes peuvent avoir une portée
de 6 chiots maximum. Comme les
chatons ils sont sourds et aveugles à
la naissance. Les chiots ont une
espérance de vie vers 16 ans pour les
gros chien comme le husky  (photos
ci-dessus), les petits comme le
caniche toys vers les 20ans.

Les juments peuvent avoir une portée
de 2 poulains par an car la gestation
d'une jument dure 11 mois si le
poulain ne naît pas prématurément.
Souvent le cheval vit jusqu'à 30 ans
mais  le cheval qui a vécu le plus
longtemps est mort à 40ans.
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une chatte et ses chatons...

Un chiot dans la neige...

des girafes et leur bébés...un poulain galope dans les prés...



Les animaux d'autrefois 
par Alizée

La Terre a fait son apparition il y a quelques 4,5 milliards
d'années. Il aura fallu attendre plus d’un milliard d’années pour que
la vie apparaisse. 

Les premiers êtres vivants à voir le jour sont les cellules
procaryotes, des organismes à une seule cellule. Puis la vie se
développe doucement pendant les 2 milliards d’années qui suivent,
jusqu’à former des végétaux aquatiques pluricellulaires utilisant
déjà la photosynthèse. 

Ce n’est que 3,7 milliards d’années après la formation de la
Terre qu’apparaissent des animaux simples. On n’en sait pas
beaucoup sur eux mais plusieurs hypothèses se recoupent pour
penser qu’il s’agissait d’une sorte d'éponge primitive.

Celles-ci évoluent 300 millions d’années plus tard en
arthropodes primitifs qui donnent naissance à des millions
d’espèces au cours de leur lente évolution (crabes, araignées,
tritons, etc.). 

Quant au premier animal qui aurait foulé le sol terrestre, les
avis divergent sur le sujet. Mais sur la base de restes fossilisés,
certains parlent de la salamandre, d’autres de la grenouille, ou
encore du tuatara, une sorte de gros lézard.

Puis suivent les dinosaures des gros lézards ancêtres des
oiseaux.
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La galerie de l'évolution du Muséeum
d'Histoire Naturelle de Paris



Prendre soin de son animal

=
 1-Assumer ton animal tu feras.
Tout les animaux ont des besoins à satisfaire …

 2-Le sortir tu décideras (sauf pour ceux qui n'en ont pas besoin)
Le hamster : s'il n'a pas besoin de sortir en revanche il faut qu'il ai une cage
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adaptée à sa taille pour qu'il puisse se défouler avec une roue à hamster.

Le chien :  pour se dépenser, le chien a besoin d'un jardin sinon il risque de

faire de gros dégâts dans la maison .

La chèvre : elle a besoin d'un pré fermé, d'herbe, d'un endroit pour s'abriter en

cas de tempête ou de pluie . 

3- Lui donner à manger, à boire … tu

n'oublieras pas !

Le hamster : les hamsters sont omnivores c'est-à-dire qu'ils mangent de tout

mais surtout : framboise, cynorhodon, plantain lancéolé, pissenlit, capselle

bourse-à-pasteur, cresson de fontaine, fraise, cacahuète, persil, poire  .

Il faut des aliments riches en eau .

4- L'emmener chez le vétérinaire, tu

penseras.

5- Le chouchouter, tu jureras.

6- En bref, t'occuper de lui tu promettras !

Marie-Katell & Cécilia
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L'école du chat de QUIBERON
par Lola

L'école du chat est une association de protection féline. Les bénévoles viennent aider
l'association. Elle a été ouverte en 9 juin 2000. L'association possède un refuge
nommé le clos de Kernavest.
A l'école du chat on peut vous proposer d'adopter ou d'accueillir un chat ou un chaton.
L'école du chat a 3 objectifs :
1/lutter contre la prolifération des chats errant dans les rues
2/prendre en charge tout chat potentiellement adoptable
3/rôle d'information et de sensibilisation 
L'association a été crée quand les colonies de chats errant dans les rues causait des
dégâts. Des bénévoles ont décidé de stériliser les chats errant et de proposer des
chats à l'adoption. 
Sources:www.chat-quiberon.com 

→ROSABAYA quand elle a été trouvée  
Sexe: Femelle, stérilisée
Race: Type européen à poils courts
Couleur: tricolore
Yeux: verts
Age: Naissance estimée au 1er mai 2012
Identification par puce électronique : n°
250269604677178
Vaccins: Sera vaccinée
Typhus/coryza/chlamydiose
Tests Mère testée FIV/FeLV négative
Caractère: 
Encore timide, Rosabaya a besoin de prendre
confiance en l'humain
Histoire
Rosabaya a été recueillie avec ses 6 frères et
soeurs. Sa maman est une pauvre petite
chatte errante.

Plusieurs "Ecole du Chat" existent dans toute la France, indépendantes les unes des
autres, elles n'interviennent que localement ou par affinités, la création d'une fédération,
pourtant souhaitable et envisagée, semble irréalisable pour le moment.

Voilà dans les régions dans lesquelles vous pouvez adopter via une association « Ecole du
chat »:

• Auvergne 

• Bourgogne 

• Bretagne 

• Centre 

• Champagne-Ardenne 

• Corse 

• Franche-Comté 

• Ile de France 

• Languedoc-Roussillon 

• Limousin 

• Lorraine 
• Midi-Pyrenées 

• Nord Pas-de-Calais 
• Normandie (Basse) 
• Normandie (Haute) 
• P.A.C.A 
• Pays de la Loire 
• Picardie
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Questions/réponses avec un responsable de
cette association : 

Quels conseils peut-on donner à une personne qui recueille
un chat ?
Lorsqu'un particulier recueille un chat, la première chose à faire est de se
renseigner pour savoir s'il n'appartient pas à quelqu'un et s'il n'est pas
simplement perdu.
Pour cela, on peut l'emmener chez le vétérinaire, afin de vérifier s'il n'est pas
identifié, par tatouage ou puce électronique. Malheureusement, encore trop
peu de chats sont identifiés, ce qui pourtant est normalement obligatoire.
S'il n'appartient à personne et que la personne l'ayant trouvé souhaite le
garder, les conseils seront alors les mêmes que ce qu'on applique à tous les
chats qu'on propose à l'adoption.
A savoir: commencer par le traiter « antipuces » et le vermifuger, le faire
vacciner car il existe chez le chat des maladies incurables pour lesquelles il
existe un vaccin. Il est important de les protéger de maladies telles que la
coryza, le typhus, ou encore la leucose.
Il est également primordial de le faire identifier. Maintenant cela se fait par
puce électronique...En cas de perte, c'est la carte d'identité du chat, cela
permet de retrouver facilement son propriétaire. Et évidemment, le faire
stériliser... Trop de chats prolifèrent et il est indispensable de prévenir de
nouvelles naissances. C'est également bien meilleur pour sa santé.

Qu'est ce que vous faites des portées de chatons de chatte
errante que vous avez recueilli ?
Tous les chatons que nous recueillons sont socialisés, soignés, puis proposés à
l'adoption. Aucun chaton n'est euthanasié à l'association et nous sommes
contre les euthanasies de chatons. Certains vont être biberonnés parce qu'ils
n'ont plus de maman, d'autres ont encore leur maman et seront proposés à
l'adoption une fois totalement sevrés. Enfin, certains sont plus grands et ont
besoin de prendre confiance en l'être humain avant d'être proposés à
l'adoption.
Ils sont ensuite vaccinés et identifiés, et leurs photos sont publiées sur notre
forum afin de leur trouver une famille, avec une diffusion dans toute la France.

Comment peut-on aider l'association ? 
On peut aider l'association de plein de manières différentes.
Nous avons besoin de dons financiers évidemment, mais aussi de dons en
nature...
Des croquettes, de la litière, des plaids, couvertures et serviettes éponge, des
jouets pour chats, de la lessive, des produits d'entretien, etc...
Nous sommes également en recherche permanente de bénévoles, car tout ça
représente beaucoup de travail...
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Culture, culture...

ANIMAUX DE PAPIER !

Qu'on soit allergique aux poils de chat (ou de chameau d'ailleurs) ou grands
adorateurs d'animaux de tous poils, aucun danger avec les animaux de papier

qui sont parfois héros de littérature.
 Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de livres sur les animaux mais

beaucoup d'autres sont encore disponibles au CDI.
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Le poney rouge de John STEINBECK
 Jody, petit garçon rêveur et solitaire, vit dans un ranch de 
Californie, avec ses parents et son ami Billy Buck, le garçon d'écurie. 
Sa vie est paisible, entre l'école et les travaux de la ferme. Un matin, 
Jody découvre dans la grange un poney rouge, offert par son père. 
Aidé par Billy Buck, Jody entreprend de le dresser. Et peu à peu vient 
le jour où, pour la première fois, Jody va pouvoir le monter ! Mais le 
poney tombe malade...

Disponible au CDI à la COTE : R STE p

La rencontre de Allan W. Eckert
Par un jour orageux de 1870, Ben Mac Donald, un petit garçon un peu 
sauvage, se perd dans la prairie américaine où ses parents ont installé leur 
ferme. Surpris par la tempête, Ben se glisse dans un terrier où vit une mère 
blaireau. De la rencontre de ces deux solitaires naît une extraordinaire 
aventure.

Disponible au CDI à la COTE : R ECK r

Apolline et le chat masqué de Chris Riddell
Des chiens d'appartement disparaissent sans laisser de traces. Bizarre, 
bizarre... Qu'est-il arrivé à ces adorables toutous ? Apolline et monsieur Munroe 
sont sur une piste. Mais chut !... Ils ne doivent pas être repérés. Apolline 
saura-t-elle démasquer le coupable ?  

Disponible au CDI à la COTE : R RID a

Jonathan Livingston le goéland de Richard BACH
Jonathan Livingston n'est pas un goéland comme les autres. Sa 
passion, c'est de voler toujours plus vite, plus haut. Ses parents 
l'incitent à se comporter comme tout bon goéland qui vole 
uniquement pour se nourrir. Mais après de douloureux efforts, 
Jonathan parvient à dépasser ses limites. Il est chassé du clan...

Disponible au CDI à la COTE : R BAC j



Le terme zoo fut  utilisé,  pour la première fois en Angleterre,  comme
abréviation pour le jardin zoologique de Londres fondé en 1828. 
On recense plus de 2 000 zoos dans le monde, attirant un ensemble de
près de 350 millions de visiteurs par an. 

Il y a différents types de zoo selon le mode de vie des animaux que l'on
peut voir : 

• ils sont dans des espaces clos : on marche et on voit les animaux
dans le parc 

• ils sont en semi liberté  : on peut circuler en voiture ou à pied dans
le parc et les animaux sont en liberté dans des prés

Certains zoo mettent aussi en valeur les animaux en voie de disparition
comme le cheval de Prewalski.

 LE STEROU

Le Sterou est une réserve naturel unique en Bretagne !!!! Il se situe à Priziac,
une magnifique petite ville. Au Sterou, vous pouvez vous promener dans les
champs avec  les  cerfs,  les  biches,  les  daims,  on peut  y  voir  des  animaux
sauvages de la forêt comme : le faisan!! C'est un mini  zoo que je vous le
conseille vivement !!! Cassandre
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Une tortue géantes de l'ile
Maurice.

 Des tigres dans un parc.



Bar à Chats
L'emplacement des bars à chats dans le monde : 

source: euro buzz.org

Bar à chat ou « neko café » est un bar ou café ayant pour
particularité d'héberger un grand nombre de chats
avec lesquels les client peuvent interagir.
Le  premiers  bars  à  chats  ont  ouvert  à  Taipei  à  Taïwan
en1998  et  sont  vite  devenus  populaires  auprès  des
touristes Japonais et Taïwanais.
Au Japon, le premiers bar à chats a été ouvert en 2004.
Le  concept  s'est  exporté  ensuite  en  Europe  avec
l'ouverture en Autriche du neko café.               ANGE

15

source : http://www.meltybuzz.fr



Recettes pour futurs vacanciersRecettes pour futurs vacanciersRecettes pour futurs vacanciersRecettes pour futurs vacanciers
gourmands !!!gourmands !!!gourmands !!!gourmands !!!

A vos tabliers pour tester une recette réalisée par les élèves de l'atelier cuisine
avec Mathilde .

Brownie au chocolat blanc et aux amandes

Ingrédients (pour 6 personnes) :

- 180g de chocolat blanc
- 100g de sucre en poudre
- 120g de farine
- 60g d'amandes effilées
- 100g de beurre
- 2 oeufs
- un sachet de sucre vanillé

Préparation de la recette :

1 – Préparer son poste de travail.

2 - Couper le chocolat blanc et le beurre en morceaux dans une casserole.
Faire fondre à feu doux et mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. 

3 - Dans un saladier, mettre les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Battre au
fouet. Ajouter le mélange beurre/chocolat et la moitié des amandes effilées.
Incorporer peu à peu la farine.

4 - Beurrer et fariner un moule. Verser la préparation, puis disposer le reste
des amandes effilées sur le dessus.
Faire cuire 30 à 40 min à 170°C (thermostat 5/6). 

BON APPETIT !
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source : http://www.750g.com



Un peu de détente !!!

Pour terminer l'année et bien vous occuper pendant l'été, partez à la
recherche du verbe (à l'infinitif) correspondant à chaque bruit spécifique
d'un animal. En effet, le canard cancane mais l'éléphant et la souris ??

HORIZONTALEMENT
 1.     le bruit du pigeon

7.     le bruit de la girafe

9.     le bruit du tigre

10.   le bruit de l'éléphant

11.   le bruit de la souris

 

VERTICALEMENT
2.     le bruit de la poule

3.     le bruit du crocodile

4.     le bruit du chameau

5.     le bruit de l'ours

6.     le bruit du cerf

8.         le bruit de l'âne 
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Et selon les pays et les langues, les sons des animaux
varient également :  en France, l'oiseau fait
« Cuicui » mais en Allemagne il fait « pip-pip » et en
Angleterre « tweet tweet » (...d'où Tweeter !). (source
de l' image : http://cearts.free.fr )



HOROSCOPEHOROSCOPEHOROSCOPEHOROSCOPE 

par Enora
Bélier :   
Pour vous la saison vous réussi, alors profitez-en !

Taureau :   
Vous voyez rouge cette semaine, attention à ne pas foncer la tête la première.

Gémeaux :  
Vous voyez toujours double, un rendez-vous chez l'ophtalmologiste est peut-
être nécessaire ?

Lion:   
Si quelqu'un vous dit « Vous avez mangez du lion aujourd'hui ? » répondez «

ROAAAARRRRRRRRRRR!! ».

Vierge :   
Avec l'été qui approche, une grande lessive à 90°C est nécessaire pour
retrouver la blancheur idéale.

Balance :   
Ne dites rien au perroquet, il pourrait vous balancer . 

Scorpion :    
Personne ne peut te rouler dans la farine ou alors ça risque de leur coûter
cher ! 

Sagittaire :    
Évitez de croire que tout le monde vous en veut ! 

Capricorne :  
Ne ruez pas trop dans les brancards !  

Verseau :    
Attention à ne pas vous noyer, les dauphins ne viendront pas à votre rescousse
.

Poissons :   
Vous serez tellement stressé(e) que vous en perdrez vos écailles .

Cancer :   
Attention si vous en pincez pour quelqu'un, il ne faut pas que vous gardiez ça
pour vous .
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HUMOUR

Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? 
- C'est Caïman la même chose... 

Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ?
Elle dit :

- C'est assez ! J'ai le dos fin !
Et elle se cache à l'eau... 

Comment fait-on aboyer un chat?
On lui donne une soucoupe de lait et il la boit! 

C'est un chien qui rencontre un crocodile.
Le crocodile dit au chien : 

- Salut, sac à puces !
Et le chien lui répond : 
- Salut, sac à main ! 

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ? 
- Il Lacoste ! 

Deux chiens se promènent.
- Tu as vu, un réverbère neuf! Ça s'arrose
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source : http://www.humour-blague.fr/dessin-humoristique-animaux,926.htm



Les réponses des mots fléchés

Toute l'équipe de BEG ER MAG vous souhaite de Toute l'équipe de BEG ER MAG vous souhaite de Toute l'équipe de BEG ER MAG vous souhaite de Toute l'équipe de BEG ER MAG vous souhaite de 

et vous donne rendez-vous en décembre 2013 pour le prochainet vous donne rendez-vous en décembre 2013 pour le prochainet vous donne rendez-vous en décembre 2013 pour le prochainet vous donne rendez-vous en décembre 2013 pour le prochain
numéro de votre journal scolaire préféré !!!numéro de votre journal scolaire préféré !!!numéro de votre journal scolaire préféré !!!numéro de votre journal scolaire préféré !!!
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Flashez-moi pour retrouver 
les anciens numéros de 
BEG ER MAG (rubrique 
« Travaux d'élèves »)

HORIZONTALEMENT
1.    ROUCOULER
7.    MEUGLER
9.     FEULER
10.   BARRIR
11.    CHICOTER
VERTICALEMENT
2.    CAQUETTER
3.     VAGIR
4.    BLATERER
5.    GROGNER
6.    BRAMER
8.    BRAIRE


