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L’auteur des Légendaires est Patrick Sobral.
Pourquoi aime-tu ce livre ?
J’aime ce livre parce que les dessins sont trop
beaux.
Depuis quand lis-tu les Légendaires ?
Depuis à peu près 2 ans.
Que se passe -t-il dans les histoires ?
C’est une grande épopée faite de petites aventures.
En tout il y a cinq Légendaires : Danaël, Jadina, Grif,
Razzia et Shimy.
Ce livre est conseillé pour les enfants qui n’ont pas
peur.
Aujourd’hui il existe 23 tomes !

L’auteur d’Harry Potter est J.K.Rowling . Elle est née
le 31 juillet 1965, et est de nationalité Britannique
(Angleterre).
Pourquoi aime-tu ce livre ?
Parce qu’il y a pleins d’aventures et que c’est un
monde de magie extraordinaire.
Depuis quand lis-tu ce livre ?
Je lis Harry Potter depuis que j’ai 7 ans.
Que se passe-t-il dans l’histoire ?
C’est l’histoire d’un garçon qui a survécu à un
mauvais sort quand il avait 1 an. Depuis il a une
cicatrice, et il découvre qu’il est un sorcier à ses 10
ans quand un géant vient le chercher pour
l’emmener à Poudlard, l’école des sorciers. IL y a 8
tomes !
Son premier livre (Harry Potter à l’école des
sorciers) a été publié le 30 juin 1997.
Ce livre est conseillé à partir de 1O ans.
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Saviez-vous que ?
Le cheval

Le renard

L’ancêtre des chevaux avait la taille d’un renard. Il vivait
sur terre il y a cinquante millions d’années. Les
dinosaures avaient déjà disparu !
La poulinière est une jument qui donne naissance à un
poulain chaque année. Son box est très confortable pour
deux !

La maman renard est la renarde et ses petits les
renardeaux. Ils vivent dans la forêt, en montagne ou
dans les régions très froides.
Le renard agrandit parfois le terrier d’un lapin pour s’y
installer. A la campagne, le renard rode souvent près
des poulaillers.

1-Pourquoi un cheval frappe-t-il le sol avec ses sabots ?
A-Parce qu’il a peur
B-Parce qu’il est heureux
2-Un cheval qui a des picotements dans le dos :
A- Se frappe le dos avec sa queue
B- Se roule sur le dos

1-Quand le renard aboie-t-il ?
A-Quand il est content
B- En cas de danger
2-Le renard est-il peureux ?
A-Oui
B-Non

Réponses : 1-A et 2-B
Le Labo recherche des plantes d'extérieur ! En pot
ou en bouture, n'hésitez pas à nous les déposer !
L'équipe de la rédaction
d'HoRRiBlEs vacances !

:
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Réponses : 1-B et 2-A

Les p'tites annonces

Le conseil de Dan pour
une soirée d'horreur !

souhaite

A partir de 6 ans : 100% loup
A partir de 8 ans : Le manoir hanté
A partir de 10 ans : Chair de poule

Sans oublier :
Le coin détente qui fout la frousse
1- Courge d'automne
2- ... surprise !
3- Sucreries
4- Émotion
5- Habit marrant
6- 31 octobre
7- Tas d'os

8- Sorcier/......
9- Après la vie
10- Toile
11- Chauve-........
12- Drap blanc
13- Maison .........
14- Un bonbon ou un ....
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