Liste de contrôle pour l’excursion au Zoo
Instructions : Sélectionner l’espèce de l’animal que vous avez évaluer pendant l’excursion. Répondre aux
questions suivantes basées sur l’espèce. Ecris le nom de l’espèce ici :
l’espèce de l’animal
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Evaluation pré excursion (faire ceci avant l’excursion)

1. Décrire l’habitat (terrain, végétation) de l’animal et leur environnement.
2. Décrire le climat normal dans la région.

3. Quel est le modèle de socialisation chez l’espèce ?
4. Est-il solidaire ou est-ce-que l’espèce se retrouve dans un groupe ou dans un troupeau ?
5. Que mange-t-il dans la nature ?
6. Quelle est la durée de la vie typique de cet animal dans la nature ?
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Impression sur le site d’excursion (remplir durant l’excursion)

Impression générale
1. Est- que les employés du zoo sont à l’aise de répondre des questions au sujet de
l’origine des animaux et le montant de soin qu’ils reçoivent ?
2. Est-ce que les employés du zoo sont affectueux et respectueux envers les animaux ?
3. Est-ce que l’établissement est propre ?

L’habitat des animaux
1. Est-ce que l’animal a suffisamment d’espace dans les enclos pour faire de l’exercice ?
2. L’enclos ressemble-t-il à l’habitat naturel de l’animal ?

3. Est- ce que l’animal a un abri pour lui protéger des tempêtes ?
4. Est-ce qu’il y a des items dans l’enclos qui peuvent soulager l’animal quand il s’ennuie ?
5. Est-ce qu’il y a des endroits privés pour que l’animal s’échappe des yeux du public ?
6. Trouve t’on assez d’endroits ombrés et qui le protège du vent ?
7. Les animaux sont-ils dans un regroupement satisfaisant pour leur espèce ?
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Oui Non
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Impression sur le site d’excursion (remplir durant l’excursion)
Sécurité du public

Oui Non

1. Est-ce que les installations des clôtures pour la faune sont adéquates pour la sécurité
du public ?
2. Y a t-il des indices de danger d’interaction avec les animaux ?
3. Est-ce qu’il y a suffisamment de supervision des employés qualifiés du zoo lors des interactions avec les animaux ?

Le soin des animaux & sécurité
1. Est- que les animaux sont donnés la nourriture appropriée pour leur l’espèce ?
2. Est-ce que l’eau est propre ou accessible à tout temps pour les animaux ?
3. Y a t-il des animaux qui semblent malades qui ou qui ont des blessures ?

Valeur éducative
1. Est-ce que l’affichage sur l’espèce et leur habitat est informative ?
2. Est-ce que l’information disponible indique comment les animaux sont arrivés au zoo ?
3. Est-ce que les employés du zoo sont compétents à répondre à toutes les questions ?
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Evaluation post excursion (à compléter au retour à l’école)

1. Est- ce que les besoins physiques des animaux sont répondus ? Expliquer.
2. Est- ce que les besoins psychologiques des animaux sont répondus ? Expliquer.
3. Pensez- vous que les animaux sont dans un meilleur environnement au zoo ou dans la nature ?
Expliquer.
4. L’expérience de voir les animaux au zoo était-elle mieux que de les voir dans un film ou dans livre ?
Expliquer.

Autres observations :________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
© Alberta SPCA 2019 Permission de reproduction accordée pour l’utilisation dans la salle de classe

