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Directives pour l’enseignante : Imprimez et découpez chacune des cartes de 
personnages. Donnez une carte à chaque groupe. 

Neville est un chaton de huit mois qui se sent le plus confortable 
lorsqu’il se trouve très haut, là où il peut observer les environs. 

Comme tous les chats, il aime gratter. 

Sacha est un chien de 13 ans qui a des douleurs. Ses 
médicaments l’aident mais il a besoin d’un endroit confortable 

où se reposer, étant donné qu’il passe beaucoup de temps 
couché. De plus, il a de la difficulté à courir et sauter. 
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Alice est une lapine de trois ans qui aime communiquer avec les 
gens mais qui a également besoin d’un endroit où se cacher, 

afin de se sentir en sécurité. Étant donné qu’Alice a l’habitude de 
renverser l’écuelle pour son eau, il est important de choisir un 

tissu qui est facile à nettoyer. 

Solange est un poisson rouge de deux ans qui aime la 
compagnie des autres poissons rouges. Elle s’ennuie facilement 
alors il est important d’avoir un grand espace pour nager et des 
articles qui l’occupent. Elle peut s’effrayer facilement, alors il est 

important pour elle d’avoir un endroit où se cacher. 
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Kamik est un husky de trois ans qui aime être dehors, même en 
hiver! Il aime jouer et se coucher dans la neige mais il a 

également besoin d’accès à un abri afin d’échapper aux 
éléments. Dans l’abri, il doit y avoir quelque chose qui sèche 

rapidement et qui est facile à nettoyer, sur lequel Kamik peut se 
coucher. 


