
  

      
  Urbarium M . Delecroix

Télephonus articulus
Famille des : Téléphonus
Vulgo :Téléphone portable ASUS
Habitat : Parc de Loos, entre deux buissons.
Legit : Rue du Parc Longchamp,  59120 
Loos
Propriétés : Utilisé pour s'éclater quand on 
est perturbé

Attendre ton appel 
n'est pas un bon 

rappel car tu me fais 
de la peine.

Mais te voir  est  plus 
que mon devoir, ça 

serait ma gloire.



  

        URBARIUM E BONDU
Estellum Constellae

Famille des : stellae
Vulgo : étoile en plastique
Habitat : trottoirs
Legit : 8 avenue du Bel Air, Templemars 
59175
Propriétés : distraction des petits enfants

Avant tu étais là en haut 

Mais à présent tu es en bas
Pourquoi ?

Je ne sais pas

Tu éTais ma bonne éToile 

 Maintenant c'est à moi de te protéger

Tu me protégeais tu me 
conseillais 

Mais à présent tu n'es plus là 

Quel désastre...



  

     Quelqu'un 
                       a Perdu
           Son COSTUME,

        Il est prié de venir
                       le
      Chercher 
               À l'adresse suivante :

      33 rue Arlequin,
                           
                       Dunkerque

                              
Carnavalement.

    

       

                 
                           URBARIUM B. VUYLSTEKE                          
          
                 Arlequinus Embaleus
                    
   Famille des :  Friandum
  Vulgo : Emballage de bonbon Arlequin
  Habitat : Trottoirs 
  Legit : Rue Voltaire, Wattignies 59139    
  Propriétés : Protège la friandise 
 



  

Urbarium C.BOITEL
Oasisum Canettum

Famille des : Villus Detritus
Vulgo : Canette d'Oasis
Habitat : Sous un arbre à épines
Legit : Village Expo, Wattignies
Propriétés : Stockage d'un liquide potable

Canette, toi qui 
détruis la planète.
Je ne parle 
évidemment pas 
de la femelle du 
canard, mais bien
de ce déchet 
roublard.



  

Urbarium, Flore A.

Elasticus Chevelus

Famille des : attacheurs de chevelure
Vulgo : élastique banal ou « chouchou »
Habitat : cours de récréations, trottoirs  
Legit : cour de récréation, Collège 
Voltaire, Wattignies
Propriétés : parfois prêté puis cassé ou 
perdu...

Pourquoi ne pas se Détendre ? Vous 
êtes vraiment sous tension, allez, 
faites le grand S

A

U

T

à la d é t  e n t e 

NE soyez pas si l  o  n  g...



  

Dokami

Kamido

Makodi

Omikad
DomikaIkadom

KodamiDikamo

Modaki

Je grignote, J'ai gagné, 

MIKADO !

Urbarium I.Boujnane

Mikadus

Famille des : Biscuitus
Vulgo : Grignotage
Habitat : Parcs
Legit : Rue Roger Salengro, à Wattignies
Propriété : Se mange à toutes les heures de la 
journée
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