
Activités 

La curiosité est puissante. Elle nous encourage à poser des questions, chercher des réponses, trouver des solutions et 
des meilleures façons de faire les choses et elle encourage la pensée critique. Elle nous aide à être ouvert aux autres, à 
bâtir la compréhension et à favoriser l’empathie. Les animaux sont intrinsèquement intéressants pour les jeunes et ils 
peuvent être une source importante de motivation pour encourager la curiosité, qui peut aisément s’étendre aux 
autres et à l’environnement. 

La curiosité, la recherche et trouver des réponses sont essentiels à toutes les disciplines et rendent l’apprentissage plus 
riche. Utilisez les questions de discussion suivantes afin d’encourager la curiosité dans votre salle de classe! 

 Que veut dire être curieux? 

 Comment est-ce que la curiosité pour un sujet peut-elle influer sur l’apprentissage?  

 Nomme des personnes curieuses connues.  

 Les animaux peuvent-ils être curieux? Si oui, comment le sais-tu? Est-il possible de savoir comment 
les animaux se sentent grâce à l’observation?  

 Regarde l’affiche. Comment l’artiste a-t-il évoqué la curiosité? Crois-tu que cela est efficace?  

 Les humains sont curieux de nature. Pense à des exemples de fois où la curiosité humaine a eu un 
impact sur les autres (animaux, personnes, l’environnement) de façon positive ou négative. 

 Pourquoi est-il important de continuer à s’intéresser aux animaux? aux gens? à l’environnement? 
Quels sont les effets sur la société? Q
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1. Science du comportement animal – Des scientifiques comme Jane Goodall se servent de leur curiosité pour changer la 
façon dont nous voyons le monde! Mme Goodall a passé des années à vivre avec les chimpanzés et les observer dans 
leur habitat naturel. C’est ici qu’elle a découvert à quel point les chimpanzés sont semblables aux humains! Avec toute 
la classe, regardez la vidéo intitulée « Dancing Frostie » (Frostie danse, 2:42).  
  
 
Questions portant sur la vidéo : 

 Crois-tu que danser est un comportement naturel pour les perruches? 
 Pourquoi penses-tu que les perruches dansent lorsqu’elles entendent de 

la musique? 
 Y a-t-il d’autres espèces qui dansent en entendant de la musique? 
 As-tu d’autres questions? 

  
Demandez aux élèves d’observer un animal (un animal de compagnie ou un animal sauvage) qu’ils trouvent 
intéressant, soit en personne soit en ligne (il y a de nombreuses vidéos portant sur le comportement animal en ligne ou 
regardez une caméra en direct sur un animal). Demandez-leur de noter un comportement intéressant adopté par 
l’animal (p. ex. un chien qui agite la queue, des poules qui roulent par terre, des perruches qui lissent leurs plumes). 
Demandez-leur d’émettre des hypothèses sur la raison derrière ces comportements et ensuite, individuellement ou en 
groupes de deux, d’effectuer une recherche sur les raisons derrière ce comportement. Lorsqu’ils auront trouvé la 
réponse, demandez-leur de créer une petite vidéo d’une durée d’une minute et de la présenter à la classe. 

Avisez les élèves : Lorsqu’ils observent les animaux sauvages il est très important de 
ne pas déranger l’animal. Rappelez aux élèves d’être respectueux en donnant de 
l’espace à l’animal, en demeurant tranquille et en l’observant de loin. Il ne faut 
jamais toucher ou nourrir les animaux sauvages car cela peut entraîner une blessure 
pour l’animal et la personne.  

Science du comportement animal  

La raison que les perruches peuvent 
danser s’explique en partie par le fait 
que l’apprentissage vocal chez elles 

est complexe et elles sont capables de 
relier le son et le mouvement.  

Pour accéder aux liens pour les vidéos, les caméras en direct et des informations sur les Cinq besoins fondamentaux visitez :  

/restecurieux 



Faites-nous savoir si vous faites ces activités avec vos 
élèves afin d’accéder à notre Carte de la bonté! 

2. Les animaux exotiques : Un animal de compagnie est un animal que nous gardons pour nous tenir compagnie. Les 
animaux domestiqués comme les chiens, les chats et de nombreuses espèces de bestiaux vivent avec les humains 
depuis des millénaires et grâce à la sélection artificielle ils se sont  adaptés à la vie avec les humains (et à dépendre des 
humains) pour répondre à leurs besoins. Ces derniers temps, les gens ont commencé à garder d’autres animaux non 
traditionnels (animaux exotiques) comme animaux de compagnie. De nombreux animaux exotiques ont conservé leurs 
comportements sauvages et nécessitent des soins spécialisés que beaucoup de personnes ne connaissent pas.  
 

Demandez aux élèves d’effectuer une recherche sur un animal de compagnie exotique qu’ils trouvent intéressant (p. 
ex. lapin, furet, poisson, perruche, etc.). Demandez-leur d’étudier les besoins de l’animal (diète, environnement 
approprié, besoins comportementaux, santé, manipulation) et de créer un dépliant portant sur la meilleure façon de 
s’occuper de l’animal. 
 

Facultatif : Cette activité peut se faire en abordant les cinq besoins fondamentaux des animaux. Il s’agit d’un concept 
reconnu à l’échelle internationale et employé par les professionnels des soins animaliers et les professionnels du bien-
être des animaux. Visitez : chaqueetrevivant.ca/restecurieux afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les cinq 
besoins fondamentaux. 

Science du comportement animal  

3. Commerce des animaux exotiques : Certaines espèces d’animaux de compagnie rares peuvent être élevées en 
captivité mais dans certains cas ces animaux sont enlevés de la nature par les humains, ce qui a des effets non 
seulement sur l’animal mais aussi sur les écosystèmes de l’animal.  
  
Avec le reste de la classe lisez cet article de Radio-Canada : « Un groupe dénonce l’achat d’animaux exotiques pendant 
les Fêtes. » 
 

Questions portant sur la lecture : 
 Comment les animaux exotiques sont-ils différents des animaux de compagnie traditionnels comme les chats et 

les chiens? 
 L’article porte sur les animaux qu’on donne en cadeau. Crois-tu que cela est une bonne idée? Pourquoi? 

Pourquoi pas?  
 Certains animaux de compagnie sont offerts parce qu’ils ont une allure « cool », comme la tortue à oreille rouge. 

Crois-tu qu’il s’agit d’une bonne raison d’acheter un animal de compagnie? Pourquoi? Pourquoi pas?  
 Y a-t-il des espèces d’animaux exotiques dont il est illégal d’en être le propriétaire en Alberta? 
 Nomme quelques-unes des répercussions liées à l’achat d’animaux de compagnie exotiques (pour la santé de 

l’animal et le bien de l’écosystème).  
 Y a-t-il d’autres exemples de désirs humains qui ont une incidence sur les animaux, les gens et l’environnement?  

 

Demandez aux élèves d’enquêter, individuellement ou en groupes, l’impact du commerce des animaux de compagnie 
exotiques sur les animaux et l’environnement. Quel est le rôle des humains? Le désir des gens qui veulent avoir ces 
animaux exotiques comme animaux de compagnie devrait-il l’emporter sur son impact? Pourquoi? Pourquoi pas?  
  
Demandez aux élèves de créer une campagne pour les médias sociaux visant à éduquer leurs pairs au sujet des effets 
du commerce des animaux de compagnie exotiques. Demandez-leur d’abord de penser à l’objectif principal (ou le 
message clé) de la campagne et au format (p. ex. texte, images, GIF, vidéos, etc.) qui fonctionnerait le mieux pour faire 
passer leur message à l’aide de différentes plateformes. Les élèves peuvent utiliser leurs résultats de recherche afin de 
créer des infographies accrocheuses, de courtes vidéos efficaces ou rédiger un article (un blogue) convaincant dans 
l’espoir de voir leur campagne devenir viral! Demandez-leur de créer quelques éléments numériques différents pour 
leur campagne. 

Pour accéder aux liens pour les vidéos, les caméras en direct et des informations sur les Cinq besoins fondamentaux visitez :  

/restecurieux 
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