
Former un sens des responsabilités est un élément crucial du caractère et de l’éduca on civique. Examiner et 

reconnaître la valeur de la responsabilité peut responsabiliser les élèves à faire des bons choix en ce qui les 

concerne et à penser aux façons dont leurs actes touchent les autres, les animaux et l’environnement. Sur le 

plan des soins des animaux, être responsable est primordial car les animaux comptent sur nous pour répondre 

à leurs besoins tous les jours, et ce, pour la durée de leur vie. 

Présentez l’affiche et discutez des ques ons suivantes :  

Ques ons de discussion 

 Que veut dire « tes gestes comptent »? Pouvez‐vous en donner un exemple? 

 On entend souvent dire « Un animal de compagnie est une grande responsabilité ». Êtes‐vous d’accord ou en 
désaccord? Pourquoi? Certains animaux de compagnie nécessitent‐ils une plus grande responsabilité que 
d’autres? Expliquez votre réponse. 

 Quelles sont les responsabilités que vous avez maintenant que vous n’aviez pas l’année dernière ou celle 
d’avant? Donnez quelques exemples. Quelles sont les autres responsabilités que vous prévoyez avoir à 
l’avenir?  

 Comment les personnes responsables sont‐elles récompensées? Y a‐t‐il des conséquences lorsque nous 
agissons de manière irresponsable? 

 Comment le fait d’être responsable peut‐il avoir une influence sur votre es me de soi?  

 Comment le fait d’être responsable peut‐il faire du bien à votre école (votre foyer, la collec vité locale et la 
communauté mondiale)? 

Les cinq besoins fondamentaux  

Le bien‐être des animaux est la responsabilité partagée des individus qui ont des 

animaux ou qui prennent soin d’animaux, ainsi que de la collec vité, qui doit établir 

des pra ques acceptables à l’égard de leurs soins. En 1965 le gouvernement du 

Royaume‐Uni a créé un comité afin d’étudier le bien‐être des animaux de ferme en 

réponse aux inquiétudes de citoyens au sujet de leur bien‐être et la façon dont ils 

étaient traités. Le comité, dirigé par le professeur Robert Brambell, a créé les « cinq 

besoins fondamentaux », qui sont maintenant un concept central du bien‐être des 

animaux pour tous les animaux domes ques. Ces besoins fondamentaux sont 

reconnues à l’échelle interna onale et sont u lisées comme objec fs ou idéaux 

lorsqu’on pense aux moyens de répondre aux besoins physiques et mentaux des 

animaux.  

Les « cinq besoins fondamentaux » 
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Il est possible de répondre aux besoins primaires d’un animal en ma ère de bien‐être en protégeant les cinq 

besoins fondamentaux suivants :  

1. Absence de faim et de soif : en assurant un accès aisé à de l’eau douce et une diète qui main ent la 

pleine santé et la vigueur. 

2. Absence de gêne : en assurant un environnement approprié, y compris un abri et un endroit 

confortable où se reposer. 

3. Absence de douleur, de blessure ou de maladie : grâce à la préven on ou un diagnos c rapide et des 

traitements. 

4. Absence de peur et de détresse : en s’assurant de condi ons et de soins dépourvus de souffrance 

psychologique. 

5. Possibilité d’exprimer des comportements normaux : en donnant un espace suffisant, les bonnes 

installa ons et la compagnie d’animaux de la même espèce. 

Discussion : 

 Examinez chacun des cinq besoins fondamentaux. Demandez : Comment répond‐on à ce besoin 
fondamental en ce qui vous concerne? Comptez‐vous sur quelqu’un pour répondre à ce besoin? 

 Réexaminez les cinq besoins fondamentaux. Comment répond‐on à ces besoins pour les animaux de 
compagnie et les animaux de ferme?  

 Un besoin est‐il plus important qu’un autre? Expliquez.  

 Est‐il réaliste de répondre à tous les besoins en tout temps?  Pourquoi? Pourquoi pas?  

 Est‐il possible qu’un besoin soit en conflit avec un autre besoin? 

 Y a‐t‐il un besoin par rapport auquel vous pourriez faire mieux à l’égard de votre animal de compagnie ou 
votre animal de ferme? Si oui, comment?  

Les « cinq besoins fondamentaux » 

Activités : 

1. Choisissez un animal (animal de compagnie ou animal d’élevage) et faites des recherches sur les moyens 

de répondre à chacun des cinq besoins fondamentaux. Présentez votre recherche sur une affiche, une 

présenta on PowerPoint, une vidéo, etc.  

2. Interviewez le propriétaire d’un animal (ou quelqu’un qui prend soin d’un animal) et demandez‐lui 

comment il ou elle répond aux cinq besoins fondamentaux de son animal (ses animaux). (Il sera peut‐être 

nécessaire d’expliquer ce que sont les cinq besoins fondamentaux). Demandez au propriétaire s’il y a un 

besoin par rapport auquel il ou elle pourrait faire mieux et comment il ou elle pourrait le faire. 

3. Regardez la Animal Protec on Act de l’Alberta (une loi sur la protec on des animaux). Trouvez les ar cles 

de la loi qui abordent les cinq besoins fondamentaux et iden fiez les besoins précis couverts. Y a‐t‐il des 

besoins qui ne sont pas couverts par ce e loi?  
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