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LIVRET D’ACTIVITÉS - LA TENDRESSE CHEZ LES ANIMAUX 

à destination des enfants – réponses page 3, 4 et 5 . 

1ère ACTIVITÉ:  

As-tu déjà entendu des personnes s’adresser gentiment à un animal ? Quels types de mots 

employaient-elles ? Et toi, t’adresses-tu avec tendresse à un animal ? Donne quelques exemples. 

 

2ème ACTIVITÉ : 

Dans le film, certains animaux échangent de la tendresse alors que c’est très rare dans la vie courante. 

Pourquoi ?  

 

3ème ACTIVITÉ :  

Quelles précautions dois-tu prendre pour ne pas te faire mordre par un chien ou griffer par un chat ?  

 

4ème ACTIVITÉ : 

Comment caresses-tu un chien, un chat ou un autre animal pour être en pleine sécurité. Si quelqu’un 

est près de toi, joue à le considérer comme un animal et montre sur lui comment tu caresses un chat 

ou un chien. 

 

5ème ACTIVITÉ : 

Chante les chansons anciennes :   La p’tite hirondelle - Une souris verte – Alouette (en pages 2, 3 et 

4). Dans ces chansons, remplace les mots cruels à l’égard des animaux par des mots tendres. Si tu n’y 

arrives pas, tu peux chanter les chansons avec les mots que nous te suggérons en bleu, page 3, 4 et 5.  
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RÉPONSES 

1ère ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Les mots gentils que l’on adresse à un animal sont souvent les mêmes que ceux que l’on adresse à des 

humains : mon calinou, mon chéri … 

 
2ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Tous les animaux sont capables de tendresse, spontanément, mais particulièrement lorsqu’ils sont en 
présence d’autres animaux alors qu’ils sont très jeunes. Il s’agit du phénomène d’imprégnation. En 
effet, lorsque les animaux naissent, ils ne savent pas reconnaître les membres de leur espèce. C’est 
pour cela que lorsque des animaux d’espèces différentes grandissent ensemble, dès le plus jeune âge, 
ils développent une forme d’attachement dit « empreinte » pour la vie. 
 
 
3ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Avant d’approcher un animal, il est nécessaire de :  
 

- se faire respirer la main et demander au maître si on peut caresser le chien ou le chat. 
  

- ne pas caresser le chien sur la tête car si le chien est « dominant », cela ne lui plaira pas. 
 

- Regarder un chien droit dans les yeux  
 

- Ne pas rire ou sourire pendant un certain temps en montrant ses dents (quand le chien 
veut mettre en garde, il montre les dents)  

 
- Ne pas se mettre à quatre pattes face à lui 

 
- Ne pas embêter un l’animal pendant qu’il mange, ou qu’il urine, ou se repose … 

 
 
4ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 

 
La meilleure façon de caresser un animal est de lui laisser respirer ta main puis de le caresser sur les 
joues et sous le menton. Attention aux mains sales qui ne sentent pas bon : l’odorat du chien et du  
chat est 5 à 7 fois plus développé que le nôtre. 
 
5ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 
 
Un exemple de chansons réadaptées « en mode tendresse » figure sur les pages 3 et 4 qui suivent. Ce 
n’est pas parce qu’une chanson (ou un évènement) est dans la tradition qu’il n’est pas modifiable.  
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Chansons anciennes réécrites 

 

Chanson : Une souris verte 

Une souris verte  

Qui courait dans l’herbe. 

Je l’attrape par la queue,  

Je la montre à ces messieurs. 

Ces messieurs me disent :  

Trempez la dans l’huile, 

Trempez la dans l’eau,  

Ça fera un escargot tout chaud. 

 

 

Chanson : La p’tite hirondelle 

Passe, passe, passera, 

La dernière, la dernière, 

Passe, passe, passera, 

La dernière restera. 

------------------------------------- 

Qu'est-ce qu'elle a donc fait 

La p'tite hirondelle ? 

Elle nous a volé 

Trois p'tits grains de blé. 

Nous l'attraperons, 

La p'tite hirondelle, 

Et nous lui donnerons 

Trois p'tits coups de bâton. 

Un, deux, trois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles paroles 

Passe, passe, passera, 

La dernière, la dernière, 

Passe, passe, passera, 

La dernière restera. 

------------------------------------ 

Qu'est-ce qu'elle a donc fait 

La p'tite hirondelle ? 

Elle nous a donné 

Trois p'tits grains de blé. 

Nous la remercions, 

La p'tite hirondelle, 

Et nous lui donnerons 

Trois petits baisers. 

Un, deux, trois ! 

 

 

 

Nouvelles paroles 

Une souris verte  

Qui courait dans l’herbe. 

Je l’observe de mon mieux,  

Je me fais tout silencieux. 

Ma maman me dit :  

C’est très bien mon p’tit, 

Fais seulement le voeu,  

Que cet animal reste heureux. 
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Chanson Alouette 

Refrain : 

Alouette, gentille alouette, 

Alouette, je te plumerai. 

Un 

Je te plumerai la tête. 

Je te plumerai la tête. 

Et la tête ! Et la tête ! 

Alouette, Alouette ! 

Refrain 

Deux 

Je te plumerai le bec. 

Je te plumerai le bec. 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Trois 

Je te plumerai les yeux. 

Je te plumerai les yeux. 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Quatre 

Je te plumerai le cou. 

Je te plumerai le cou. 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! ((bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Cinq 

Je te plumerai les ailes. 

Je te plumerai les ailes. 

Et les ailes ! (bis) 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Nouvelles paroles 

 

Refrain : 

Alouette, gentille alouette, 

Alouette, je te caresserai. 

Un 

Je te caresserai la tête. 

Je te caresserai la tête. 

Et la tête ! Et la tête ! 

Alouette, Alouette ! 

Refrain 

Deux 

Je te caresserai le bec. 

Je te caresserai le bec. 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Trois 

Je te caresserai les yeux. 

Je te caresserai les yeux. 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Quatre 

Je te caresserai le cou. 

Je te caresserai le cou. 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! ((bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Cinq 

Je te caresserai les ailes. 

Je te caresserai les ailes. 

Et les ailes ! (bis) 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

  

 
 

 

Chanson Alouette 

Refrain : 

Alouette, gentille alouette, 

Alouette, je te plumerai. 

Un 

Je te plumerai la tête. 

Je te plumerai la tête. 

Et la tête ! Et la tête ! 

Alouette, Alouette ! 

Refrain 

Deux 

Je te plumerai le bec. 

Je te plumerai le bec. 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Trois 

Je te plumerai les yeux. 

Je te plumerai les yeux. 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Quatre 

Je te plumerai le cou. 

Je te plumerai le cou. 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! ((bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Cinq 

Je te plumerai les ailes. 

Je te plumerai les ailes. 

Et les ailes ! (bis) 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Nouvelles paroles 

 

Refrain : 

Alouette, gentille alouette, 

Alouette, je te caresserai. 

Un 

Je te caresserai la tête. 

Je te caresserai la tête. 

Et la tête ! Et la tête ! 

Alouette, Alouette ! 

Refrain 

Deux 

Je te caresserai le bec. 

Je te caresserai le bec. 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Trois 

Je te caresserai les yeux. 

Je te caresserai les yeux. 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Quatre 

Je te caresserai le cou. 

Je te caresserai le cou. 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! ((bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 

Cinq 

Je te caresserai les ailes. 

Je te caresserai les ailes. 

Et les ailes ! (bis) 

Et le cou ! (bis) 

Et les yeux ! (bis) 

Et le bec ! (bis) 

Et la tête ! (bis) 

Alouette ! (bis) 

Refrain 
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RÉCAPITULATIF DES SÉQUENCES DU FILM 

 
1/ Un poisson se laisse caresser par une main humaine et en redemande. Ce poisson câlin est filmé par 
sa maîtresse en 2014. 
 
2/ Un kangourou enlace un chien. En Australie, à Perth, Blue le kangourou et Trooper le chien jouent 
avec tendresse, après une rencontre spontanée. 
 
3/ Un faon lèche un chaton. Ils viennent tous les deux d’être sauvés d’un incendie. Quand le policier 
revient les voir dans une pièce du commissariat pour évaluer comment ils se portent, il découvre une 
scène de tendresse incroyable : le faon et le chaton se sont liés d’amitié et se sont fait des câlins. Cela 
dure tout le temps où ils sont ensemble. 
 
4/ Une biche et un chien se câlinent. Aux États-Unis, le chien Brutus joue avec une biche débarquée 
tout récemment dans son jardin. Spontanément ils échangent une grande tendresse. 
 
5/ Une chouette et un chat se lient d’amitié. Fum, un superbe chat noir, a vu Gebra, la chouette effraie, 
pour la toute première fois en mai 2010. Une étonnante et touchante amitié est née entre eux. "Une 
relation spontanée, que personne n'a contribué à faire exister" affirme le propriétaire. Tous deux 
étaient alors de minuscules bébés âgés d'à peine un mois. Gebra est née en Andalousie et a été formée 
dans une fauconnerie où elle a été nourrie à la main. Elle sort chaque jour pour voler durant la saison 
de la fauconnerie (de septembre à juin), après le processus de mue des oiseaux de proie. C'est lors de 
ces sorties quotidiennes qu'elle retrouve Fum, le chat. "Leur excursion quotidienne est le moment 
qu'ils semblent attendre et apprécier le plus ». Inséparables, le félin et son amie ailée ne se lassent pas 
de jouer et de se promener ensemble. Ils ont même ce grand avantage de pouvoir se percher ensemble 
dans les arbres ! 
 
6/ Un  chien et un canard échangent un moment de tendresse. 
 
7/ Un chat se frotte contre un cheval. Dans une ferme, spontanément ce chat s’est pris d’amitié pour 
le cheval. Depuis leur rencontre, ils sont inséparables. 
 
8/ Moment de tendresse entre un ours et un tigre. Leo le lion, Shere Khan le tigre et Baloo l'ours sont 
inséparables depuis 15 ans. – Cf. Noah's Ark Animal Sanctuary / Facebook 
Les trois animaux sauvages n’avaient que quelques mois lorsqu’ils ont été recueillis par le refuge 
animalier Noah’s Ark (Refuge de l’Arche de Noé) situé en Géorgie aux États Unis. Auparavant, ils 
avaient vécu de sombres jours détenus dans une cave par des trafiquants de drogue. A l’époque, les 
policiers avaient découvert les trois jeunes animaux dans un très mauvais état de santé. « Les trois 
petits étaient gelés, mal nourris, infestés de parasites internes et externes », explique un responsable 
du refuge. Enfermé dans une petite caisse, Léo souffrait d’une plaie ouverte et infectée au nez. Shere 
Khan, lui, était littéralement affamé et Baloo, mutilé par un harnais si serré que sa chair commençait 
à recouvrir les lanières. Il a dû être opéré en urgence. Soignés, nourris et dorlotés, les trois animaux 
sauvages qu’a priori tout oppose sont devenus inséparables. Recueillis en 2001, les trois compères ne 

http://www.noahs-ark.org/
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se quittent jamais. Depuis plus de quinze ans, ils vivent dans le même enclos, partagent tout et passent 
beaucoup de temps à se faire des câlins. La séquence du film montre les gestes de la tendresse entre 
Shere Khan le tigre et Baloo l’ours. 
 
9/ Démonstration de gestes tendres entre des ours polaires et des chiens huskies. Un photographe 
aperçut un ours polaire venir vers ses chiens de traîneau dans le désert de la baie d’Hudson au Canada. 
Au lieu de dévorer les chiens, ils jouèrent avec eux et ils se firent des câlins. Les ours revinrent chaque 
nuit cette semaine-là. 
 
10/ Douceur d’un cheval auprès d’un enfant autiste. Le petit garçon dans la vidéo s’appelle Benny Erez, 
un des 150 enfants en Israël atteint du syndrome de Williams, une maladie qui touche environ une 
personne sur 7500 dans le monde. Les personnes souffrant de cette maladie sont extrêmement 
amicales et empathiques, mais elles souffrent d'un retard mental important qui peut entraîner des 
difficultés dans le contact (brusqueries…). L'enfant aime la chaleur humaine et a besoin de toucher les 
gens mais il s'y prend souvent mal. Dans la ferme équestre où il se trouve, un nouveau cheval vient 
d'arriver. Il n'aime pas trop les gens. Il n'arrive pas à s'acclimater à ce nouvel endroit. Il devient 
rapidement brusque avec eux et se sauve. Quand le cheval et l'enfant se rencontrent, étonnement : 
l'animal reste calme et gentil avec l'enfant, qui va jusqu’à toucher l'animal. C'est la mère du petit 
garçon, Ronnie Nili, qui filme la scène. Elle raconte que c'est comme si le cheval comprenait que 
quelque chose « clochait » chez cet enfant et qu'il ne fallait pas le blesser. Il est incroyable de voir le 
cheval laisser l’enfant le toucher. 
 
11/ Tendresse d’un chien auprès d’un enfant trisomique. Cette vidéo montre un labrador qui tente un 
rapprochement avec un enfant de 3 ans, trisomique. Le contact s’avère difficile, le petit garçon le 
repousse refusant le contact. Le labrador insiste et l’enfant finit par se laisser faire, acceptant la 
présence de l’animal à ses côtés. 
 
12/ Un cochon trouve du réconfort dans les bras de sa maîtresse. Le cochon qui se blottit dans le cou 
de sa maîtresse est un animal familier car aux Etats-Unis les cochons sont nombreux à être adoptés 
dans des familles. Les américains savent qu’ils sont très intelligents et attachants. En l’occurrence, les 
bruits très forts de la clinique vétérinaire où ils se trouvent le terrorisent et seul le chant et la tendresse 
de sa maîtresse le calment. On voit qu’il est tendre lui aussi et en confiance totale avec elle.  
 
13/ Générique : rat et chèvres avec une enfant. 
 

 

Ce livret est perfectible et toutes les suggestions constructives sont les bienvenues. 

 

 

_________ 


