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LIVRET D’ACTIVITÉS
LA RELATION ENFANTS - PETITS ANIMAUX FAMILIERS
pour les enfants – réponses pages 2 et 3.

1ère ACTIVITÉ :
Imagine être dans la peau du poisson rouge ci-dessous. Raconte ce que tu as envie de dire à ton
propriétaire.
« Dans un endroit sombre de l’appartement, tu es seul. Très peu de personnes s’intéressent à toi. Tu
tournes en rond dans un petit bocal rond. A aucun moment tu ne vois correctement ce qui t’entoure.
Certains jours, tu penses qu’on t’a complètement oublié car personne ne te nourrit. D’autres jours, tu
es au contraire saturé de nourriture. Et tu manges tout de peur d’être oublié à nouveau. Tu en tombes
malade. De temps en temps, de façon irrégulière, on change l’eau de ton bocal. Tu es alors saisi par la
température froide de l’eau. Cette eau est très froide pour toi. Elle sent mauvais et te brûle la peau.
Plusieurs fois on t’a mis sur le bord de l’évier pendant qu’on changeait l’eau d’où tu es déjà tombé.
Impossible pour toi de contrôler tes mouvements car tu étouffes hors de l’eau. La personne qui change
ton eau te crie alors dessus. Tu changes de couleur, tu pâlis car tu es très sensible aux bruits trop forts.
Finalement, tu te demandes à quoi rime cette vie et pourquoi tu souffres ainsi ».

2ème ACTIVITÉ :
Trouve des solutions aux malheurs du poisson rouge.

3ème ACTIVITÉ :
Seul le cochon d’Inde est conseillé comme petit animal familier pour toi (à partir de tes 7 ans). Cite les
autres rongeurs qui ne le sont pas.

1
© LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX 2018 Tous droits réservés
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX – 22, rue Danielle Casanova - 91170 - Viry-Châtillon.
Site internet : lemouvementpourlesanimaux.com - adresse courriel : lemouvementpourlesanimaux@gmail.com

Ce livret a été conçu et édité par l'association LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il est protégé par le Code de
la propriété intellectuelle. Toute reproduction de son contenu, intégrale ou partielle, sans autorisation écrite et
préalable du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX est un délit de contrefaçon réprimé par des sanctions civiles et
pénales prévues au chapitre V, articles L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

4ème ACTIVITÉ :
A ton avis, pourquoi les autres petits rongeurs ne sont pas conseillés ?

5ème ACTIVITÉ :
Tu es face à un mur de clapiers (cages) où se trouvent des lapins. Tu sais que les lapins sont les animaux
qui ont le plus besoin de distraction. Le fermier propriétaire est gentil. Simplement, il ne se rend pas
compte du malheur qu’il impose à ses lapins. Comment peux-tu le convaincre d’aménager un tout
nouveau domaine pour que les lapins s’épanouissent en liberté. Comment vois-tu cet espace et quels
conseils donnerais-tu au fermier ?

RÉPONSES
1ère ACTIVITÉ : RÉPONSE
Voici une réponse possible mais ta réponse personnelle sera beaucoup plus intéressante.
« Mon propriétaire, que j’essaie en vain d’apercevoir à travers mon bocal, pourquoi suis-je ici ? Je
m’ennuie à mourir. Je n’ai nulle part où aller, où me cacher, pas même quelques herbes dans mon
bocal. Je ne sais rien de ce qui m’attend. Cela m’angoisse. Quel est l’intérêt que je vive cette vie de
misère ? Je rêve d’être avec d’autres poissons comme moi. Je rêve de connaître la liberté. En même
temps je me désespère d’avoir ce bonheur un jour. »

2ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Tu trouveras les réponses complètes dans le guide pratique : « Toi et ton poisson rouge » sur le site à
côté de ce livret.
Quelques solutions : remplace le bocal rond par un grand aquarium rectangulaire de 100 litres (= 100
bouteilles d’eau filtrée), dans lequel tu pourras mettre un autre compagnon ou une autre compagne à
ton poisson. Tu pourras y mettre de vraies herbes aquatiques. Pense à lui donner à manger
régulièrement et sans excès pour qu’il ne tombe pas malade (l’excès de nourriture est la 1ère cause de
mortalité chez les poissons rouges). Etc.

3ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Le rat, la gerbille, le hamster, la souris, le chinchilla sont déconseillés pour les enfants.

2
© LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX 2018 Tous droits réservés
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX – 22, rue Danielle Casanova - 91170 - Viry-Châtillon.
Site internet : lemouvementpourlesanimaux.com - adresse courriel : lemouvementpourlesanimaux@gmail.com

Ce livret a été conçu et édité par l'association LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il est protégé par le Code de
la propriété intellectuelle. Toute reproduction de son contenu, intégrale ou partielle, sans autorisation écrite et
préalable du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX est un délit de contrefaçon réprimé par des sanctions civiles et
pénales prévues au chapitre V, articles L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

4ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Certains rongeurs cités ci-dessus peuvent mordre. D’autres peuvent empêcher de dormir sur le matin
quand le sommeil est léger et que c’est l’heure où ils ont envie de jouer. La taille petite de la souris fait
qu’on peut l’écraser sans la voir ou qu’on ne peut plus la récupérer si elle se cache dans un endroit
étroit. Le furet est également déconseillé pour les enfants. Son odeur est très forte.
Plus d’idées dans le guide pratique
5ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Tu peux imaginer un parc d’attraction pour lapins par exemple, en t’inspirant des photos sur le livret
« Le jeu chez les animaux » et des séquences du film y ayant trait. Avantages pour le fermier : ses lapins
sont heureux, en pleine santé de ce fait et tout peut se réaliser sans grands frais.

RÉCAPITULATIF DES SÉQUENCES DU FILM
1/ Poissons dans un bassin qui viennent toucher une main qui les caresse.
2/ Câlins entre un enfant et des poules.
3/ Amitiés entre des rats et des chats.
4/ Rat qui se fait caresser par une enfant.
5/ Fillette qui manipule précautionneusement deux rats.
6/ Rats qui s’amusent dans un parcours conçu pour eux.
7/ Lapins qui lèchent des chiens.
8/ Lapin qui se couche auprès d’un chat.
9/ Lapereau adopté par un chat.
10/ Furet qui joue.
11/ Furet qui se fait caresser.
12/ Moment de tendresse entre un cochon d’inde et un chat.
13/ Cochon d’inde qui se fait caresser.

Ce livret est perfectible et toutes les suggestions constructives sont les bienvenues.
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