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Un gros chien dans un petit appart’, ça marche ? Comment 
être sûr que mon animal sera heureux chez moi ? Est-ce 
que je peux emmener mon chat en vacances ? Le serpent 
peut-il être mon meilleur ami ?

Trouve toutes les astuces pour bien t’occuper d’un 
animal de compagnie.

Tu comprendras qu’un animal a besoin d’un minimum 
d’espace ; tu apprendras à lui offrir de bonnes conditions 
de vie  ; tu sauras ce qu’il faut faire pour qu’ensemble 
vous passiez de bonnes vacances ; tu découvriras que 
certains animaux de compagnie atypiques exigent des 
précautions particulières.

Dans la partie activités,  
fais plaisir à ton animal :
- en apprenant le « assis/couché » à ton chien ;
- en fabriquant un jouet pour ton chat ;
- en décorant l’aquarium de ton poisson rouge.
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L’AUTRICE
Diplômée de l’école publique de journalisme de Tours, Émilie WEYNANTS (49) travaille essentiellement 
autour des questions liées à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la recherche, à la formation et 
aux métiers. Autrice de guides étudiants aux éditions de L’Étudiant puis de L’Opportun, elle anime 
aussi régulièrement des ateliers de sensibilisation aux médias envers les plus jeunes. Très attentive à la 
littérature jeunesse, elle y fait, avec Est-ce que je peux adopter un animal ?, ses premiers pas.

L’ILLUSTRATEUR
Né à Armentières dans le Nord, Nicolas TRÈVE (69) souhaitait devenir archéologue quand il était petit. 
Quelques cours de latin plus tard, il décide de changer de voie et se lance dans des études artistiques 
pour devenir illustrateur. Depuis, il a collaboré à plusieurs ouvrages pour diverses maisons d’éditions 
(Nathan, Hatier, Bordas, Auzou, Harper Collins, Milan…) Il a deux petites filles, qui sont une grande 
source d’inspiration, même si elles ont bien grandi entre-temps. Il vit et travaille à Lyon.




