
Des animaux de compagnie

en bonne compagnie 

Un cahier pédagogique réalisé par GAIA



en informant le grand public sur les différentes
formes de maltraitance animale ;

en améliorant les lois contre la maltraitance
animale.

Comment GAIA défend-elle les animaux ? 

GAIA est une association de protection des
animaux créée en 1992. Sa mission : lutter
contre la maltraitance animale. 

Comme les animaux ne peuvent pas parler
ni se défendre tout seuls, GAIA parle et agit
pour eux. Elle est donc "la voix des sans-
voix" !  

 
 

Qui sommes-nous ? 



quand on le fr.......................... ;

quand on ne lui donne pas assez à m.................... ou à b..................... ;

quand on ne lui donne pas assez d'e.................... pour qu'il puisse se
sentir libre ;

quand on ne l'emmène pas chez le v.................................. alors qu'il est
malade ou blessé.

Maltraiter un animal, c'est lui faire du mal d'une manière ou d'une autre.
Par exemple, on maltraite un animal :

 
    

C'est quoi, la maltraitance animale ?

— — — — — — — — — 
 

Tu ressembles plus aux animaux que tu
ne l'imagines !

Comme toi, ils peuvent ressentir la joie,
la tristesse, l'amour, la peur, la colère...

Ils sont aussi capables de se souvenir,
de réfléchir et d'apprendre. 

Les animaux peuvent
ressentir des sensations,

des sentiments et des
émotions. On dit que ce

sont des êtres...

   S                 B  L  E  S

Tout comme nous !

Les animaux de compagnie sont très
attachés aux humains qui partagent
leur vie. Ils peuvent ressentir une
grande tristesse si on ne s'occupe pas
assez d'eux. 



Pour être heureux et se sentir bien, les animaux de compagnie doivent
avoir certaines choses. Reconnaitras-tu leurs 9 besoins ? 

De la ................................ équilibrée De l'................. fraîche

Des j.................. De la p.....................................

Être en bonne.......................................De la com........................................

Et surtout, beaucoup
d'a...................

Un c.................. c.......................
à l'intérieur de la maison

De l'es...................................

Les 9 besoins des animaux de compagnie



Les gens ne réalisent pas toujours qu'un animal de
compagnie est une grande responsabilité. Il peut
coûter beaucoup d'argent (nourriture, toilettage,
soins vétérinaires) et demander du temps et du
travail (promenades, jeux, nettoyage). Il peut aussi
rendre un départ en vacances ou un déménagement
plus compliqué.
 

Les refuges sont des lieux qui accueillent
les animaux de compagnie abandonnés par
leur famille.

Comme les abandons sont encore très
fréquents dans notre pays, les refuges
sont souvent surpeuplés.

Un refuge pour animaux, c'est quoi ?

Heureusement, de nombreux
animaux récupérés trouveront
une nouvelle famille : c'est ce
qu'on appelle l'adoption. 

Face à ces difficultés, certaines familles
finissent par se débarrasser de leur
animal en le conduisant au refuge ou, pire
encore, en l'abandonnant dans la rue.

Mais pourquoi y a-t-il autant d'abandons
d'animaux en Belgique ?



Avant d'adopter un animal, tu dois donc bien réfléchir et te poser les
bonnes questions ! 

Par exemple, est-ce que tu auras assez...

de ................ d'................ d'................
?

Nous avons vu que les refuges accueillent des animaux abandonnés tous
les jours. Malheureusement, ces animaux sont si nombreux que les
refuges n'arrivent pas toujours à trouver une famille adoptive pour
chacun d'entre eux.

Comme on ne peut pas "pousser les murs"
des bâtiments pour faire plus de place,
les refuges n'ont parfois plus le choix :
ils doivent tuer par piqûre les animaux
dont personne ne veut. C'est triste, bien
sûr, mais ce n'est pas de la faute des
refuges !

Les refuges font tout leur possible pour
faire adopter un maximum d'animaux,
mais il y a encore beaucoup trop
d'abandons... Et pas assez de familles
adoptives. 

 

Beaucoup trop d'abandons !

Qu'arrive-t-il alors aux animaux qui ne sont pas adoptés ?



Et si on parlait de la reproduction
des chats ?

Imagine que deux chats vivent chez toi :
un mâle et une femelle. Bien sûr, année
après année, ils vont faire des petits.
C'est ce qu'on appelle la reproduction. 

D'après toi, combien de chats auras-tu chez toi au
bout de 4 ans ? Dessine-les tous ici :



Voici la réponse, tiens-toi bien : après 4 ans, tu te retrouveras avec plus
de 20 000 chats chez toi ! (C'était donc un piège ! Tu n'aurais jamais pu
dessiner ces milliers de chats sur cette toute petite page.)

 

Pour les chats, 1 + 1 = 6 !
 

Un couple de chats peut avoir 6
petits d'un coup, et ce, 2 à 3 fois

par an. Si on "laisse faire la
nature", ce couple peut donner

naissance à 36 petits en 16 mois
seulement !

 

Malheureusement, de nombreux chats et
chatons ne trouvent pas de foyer car il n'y
a pas assez de familles pour tous les
accueillir. Ils finissent donc dans la rue ou
dans un refuge.

Que pouvons-nous faire, nous, pour éviter
cette surpopulation de chats ? 

Une seule solution : pour ne pas remplir les refuges, nous devons faire
st...........................ser notre chat par le vétérinaire.



Si tu as déjà un animal de compagnie chez toi, mène
l'enquête !

A-t-il à manger ?

OUI  NON

A-t-il à boire ?

OUI  NON

A-t-il de l'espace ?

OUI  NON

A-t-il des jeux ?

OUI  NON

A-t-il un
coin calme pour se reposer ?

OUI  NON

A-t-il une
litière/un panier propre ?

OUI  NON

Est-il soigné quand il
est malade ou blessé ?

OUI  NON

A-t-il des câlins et
de l'amour ?

OUI  NON

A-t-il de la
compagnie ?

OUI  NON

Attention, certains animaux n'aiment pas partager leur
territoire (par exemple, les hamsters). Renseigne-toi
bien pour éviter de faire des erreurs !

Trouve les expressions cachées dans ces dessins :

-------------------- -------------------- --------------------

-------------------- -------------------- --------------------

Quand... Donner...Avoir le...



Les lapins sont malheureux en cage !
Comme leurs cousins sauvages, les lapins
ont besoin de courir, sauter, grimper,
creuser et ronger. Une cage est donc bien
trop petite pour les rendre heureux. 

N'oublie surtout pas ceci : ces animaux
ont besoin de participer à la vie de
famille. Si tu places ton lapin seul dans ta
chambre, il souffrira de la solitude.  

 Tu peux garder ton lapin dans un enclos le temps de faire son éducation.
Mais par la suite, il est très important de le laisser libre dans la maison,
comme tu le ferais avec un chien ou un chat. 

Attention, les lapins sont "cablovores" (ils mangent les cables) ! Tu dois
protéger tous les fils électriques à la portée de ton lapin car il pourrait les
ronger et s'électrocuter. 

 

De quoi rêvent les animaux ? 

Les scientifiques ont découvert que les
animaux font des rêves, tout comme nous.

Les poissons rouges peuvent vivre jusqu'à
l'âge de 30 ans. Mais dans un bocal, ils ne
survivent pas plus de quelques mois. Avec tes
crayons, dessine le rêve de ce poisson rouge.

 



Trouve le chat qui n'a pas de sosie !

Chien
 

Chat
 

Lapin
 

Émotion
 

Refuge pour animaux
 

Intelligent
 

Espace
 
 
 

Dog

Cat

Rabbit

Feeling 

Animal shelter
 

Smart

Space
 

Tu parles English ? Épate tes amis grâce à ces mots anglais : 



Réalisé par le département Éducation de GAIA, ce cahier couvre certains
des sujets abordés lors de nos animations en classe.

Intéressé-e par une animation dans votre classe ? 

       Infos sur nos animations : gaiakids.be/fr
       Contact : education@gaia.be

Éditeur responsable : Michel Vandenbosch, Galerie Ravenstein 27, 1000 Bruxelles 


