
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

quand on l'ab.......................................... dans la rue ou dans la nature

Maltraiter un animal, c'est lui faire du mal d'une manière ou d'une autre.

Par exemple, on maltraite un animal :

    

Vrai ou faux      (entoure la bonne réponse)

Le chocolat est un poison pour les chiens et les chats.

vrai / faux

Je peux laisser mon animal seul dans la voiture quand il fait chaud.

vrai / faux

Je dois nettoyer la litière du chat tous les jours.

vrai / faux

Les refuges font adopter les animaux abandonnés.

vrai / faux

GAIA est une association de protection des .............................................

Elle a été créée en 1992. Sa mission est de lutter contre la

maltraitance animale.

C'est quoi, la maltraitance animale ?

A N I M A T I O N  G A I A
S U R  L E S  A N I M A U X  D E  C O M P A G N I E



Pour être heureux et se sentir bien, les animaux de compagnie doivent

avoir certaines choses. Reconnaîtras-tu leurs 9 besoins ?

Pendant l'animation, nous avons regardé de chouettes vidéos sur les

animaux. Nous avons vu que les animaux étaient capables de :

Les 9 besoins des animaux de compagnie

Piloter un avion

De la ........................................... équilibrée De l'........................ fraîche Des j....................

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

Et surtout, beaucoup

d'a.............................

Un c..................... c.........................

à l'intérieur de la maison
De l'es...................................

Commander une pizza

Ressentir des sentiments, des émotions et la douleur

Réfléchir, penser, apprendre

Coche la bonne réponse :


