
CatMag 

 

1 



Un grand merci à 

Dididou, 
Qui m’a expliqué comment créer un magazine. 

Voici son super blog : 

http://animal-crossing.eklablog.com/ 

 

Un blog sur animal crossing DS, le meilleur de tout 

Eklablog ! 

Merci beaucoup Dididou ! 

2 

 

http://animal-crossing.eklablog.com/


Sommaire : 

Page 1 : couverture 

Page 2 : Remerciements (uniquement dans ce mag) 

Page 3 : sommaire 

Page 4-5 : choses du mois 

Page 6 : nouvelles du pays chat 

Page 7 : l’article des chats 

Page 8-9 : la mode des chats 

Page 10 : adoptions 

Page 11 : jeux 

Page 12 : couverture et pubs 

Bonne lecture ! 

Chers lecteur et lectrices, comme c’est le premier 

numéro, le CatMag peut toujours changer. Les 

articles principaux sont pris pour l’instant sur 

mon blog. Vous pouvez faire des suggestions sur: 

http://the-chocolate-cat.eklablog.com/ .Merci! 
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http://the-chocolate-cat.eklablog.com/


Choses du mois : 

La photo du mois : 

 

Le sondage du mois : 

un inconnu dans la rue vous dit de prendre son chat 

OUI!!! YOUPIE QUELLE CHANCE!! : 6  

 43%  

 prudence, cet inconnu est bizarre...il faudrait d'abord demander a tes parents, c'est plus 
sur...... : 7  

 50%  

beurk, un chat!! : 1  

 7%  

14 réponses au total. 
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http://the-chocolate-cat.eklablog.com/un-inconnu-dans-la-rue-vous-dit-de-prendre-son-chat-s10364


Le blog du mois : 

Le blog de Liz : 

http://liz.eklablog.com/ 

Profil: 

 

Un blog sur tout et n’importe quoi ! 

Note(sur cinq ♥) :♥♥♥♥♥ 

Et enfin, la création du mois : 

 

Fait par Ironspoon en cadeau a The Chocolate 
Cat. 

Note (sur cinq ♥) :♥♥♥♥♥ 
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http://liz.eklablog.com/


Nouvelles du Pays 

Chat : 
Cher lecteurs et lectrices, voila des nouvelles du pays 

des chats. 

 

Politique 

N’oubliez pas que les 

élections sont dans 1 

semaines ! 

Faites rapidement votre 

choix ! 

La reine sera choisi, qui 

désignera le roi et les 

deux ambassadeurs. 

Qui cela va-t-il être ? 

 

Sport 

Les Jeux Olympiques 

Animaliers commencent 

en mars ! 

Le Pays Chat va-t-il avoir 

d’autre médaille ? 

Surement, vu le nombre 

de champion qu’il a ! 
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L’article des chats : 

Chers lecteurs et lectrices, voila en article 

principal les superstitions : 

 
Les chats ont pendant longtemps été considérés comme le diable. Pourquoi? 

Voici quelques explications. 

 
Déja, en Egypte ancienne, le chat noir, pourtant idolâtré, était considéré comme 

un Ethiopien noir représentant le diable. 

 
Une histoire raconte que a la mort d'un homme, un diacre aurait vu des chats 

noirs autour du lit du mourant, puis un Ethiopien venir et arracher l'âme du 

mort. 

Louis d'Anjou fut ,parait-il, tué par un énorme chat noir.  

 
Le chat noir est représenté comme le compagnon du diable, et on a retrouvé un 

homme mort avec autour de son lit, deux chats noirs. Le chat noir représente 

donc la mort et aussi comme le contraire de l'innocence. Beaucoup de légendes 

se rapportent à lui comme un meurtrier. 

 

Il est sacrifié à Satan pendant le moyen âge, et est le compagnon des sorcières. 
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La mode des chats : 
Chers lecteurs et lectrices, la mode des chats va 

recréer une mode tout les mois, mais autour des 

chats. Il va introduire différents accessoire très 

« chats » 

Le tee-shirt : 

 

La trousse : 
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Le sac : 

 

 

Et le maquillage : 

 

 

Voila, tendance, non ? 
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Adoptions: 
Lieu: Villeparisis, Seine-et-Marne, France 

 

 

Lieu: Villeparisis, Seine-et-Marne, France 

 

 

Faites une bonne action, venez les adoptez ! 

Informations trouvé sur :L’école du chat de 

Villeparisis 
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Jeux 

 
Qui est ce chat ? 

 

 

Et celui-ci ? 

  
Et celui-là ? 

 

Réponse au prochain numéro ! 
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Pubs 
 

Le blog pour les amoureux                 

des chats ! 

Tout et plus sur les chats ! 

 
 

Producteur de 

magazine.

 

Le blog de 

Mage ! 

Des créations, 

des aides, et 

tout ce que 

vous pourriez 

espérer 

trouver 

comme 

décorations de blog ! 
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