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LIVRET D’ACTIVITÉS 

L’ENTRAIDE CHEZ LES ANIMAUX 

à destination des enfants – réponses pages 2 et 3.  

1ère ACTIVITÉ : 

Beaucoup d’animaux aident les humains. Cites-en un maximum. 

 

2ème ACTIVITÉ : 

Mets-toi dans la peau d’un chien guide d’aveugle et raconte tout ce à quoi tu dois faire attention 

pendant la promenade pour que ton maître aveugle ne se fasse pas de mal.  

 

3ème ACTIVITÉ : 

Les humains (beaucoup te diront que nous sommes des animaux) aident aussi les autres animaux. 

Avant de répondre à cette question, visionne le reportage à la suite du film (la chaîne humaine qui 

sauve un chien – 4 minutes). Cite un maximum d’initiatives humaines pour sauver les animaux.  

 

4ème ACTIVITÉ : 

Es-tu déjà allé(e) dans un refuge pour animaux maltraités, abandonnés ou recueillis faute d’avoir une 

famille. Décris ce que tu as vu. Sinon regarde les adoptions qui se passent dans un refuge sur la chaîne 

TV 8. 

 

5ème ACTIVITÉ : 

Si tu avais un animal (tu en as peut-être déjà un) qu’imaginerais-tu pour lui faire plaisir ? 
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RÉPONSES 

1ère ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Les animaux qui aident les humains sont nombreux : les chiens guides d’aveugles, les chiens 
d’avalanche, les chiens policiers, les chiens d’assistance pour les personnes handicapées, les chiens 
détecteurs de drogue et de cancers, les chats détecteurs de maladies, les rats détecteurs de 
tuberculose et de mines antipersonnel, les animaux « médiateurs » dans les maisons de retraite, les 
chevaux pour les enfants autistes, les chevaux dans le cadre de l’équitation, des courses, les chevaux 
de labours. Beaucoup d’animaux rendent service à l’homme de leur plein gré. Il existe une 
bienveillance réelle chez beaucoup d’entre eux. 
 

2ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Les obstacles sont nombreux pour un chien qui guide une personne non voyante.  Il doit repérer le bon 

moment pour la faire traverser sur un passage protégé. Il doit surveiller qu’aucune voiture, qu’aucun 

vélo ne risque de la renverser. Si des travaux viennent de commencer, il doit diriger la personne de 

façon à ce qu’elle ne tombe pas dans un trou qui n’existait pas auparavant. Certains panneaux ne sont 

pas à la bonne hauteur pour que le non voyant les évite. Le chien, même s’il est en position beaucoup 

plus basse que le non voyant, doit les voir pour que son maître ne les prenne pas en plein visage. Voici 

une partie de ce à quoi un chien guide d’aveugle doit être attentif. 

Un chien guide d’aveugle comprend 150 mots ou expressions en moyenne. Racine, l’auteur 

dramatique en utilisait 500 dans ses tragédies.  

 

3ème ACTIVITÉ : RÉPONSE  

L’intervenant projette au début de cet exercice le sauvetage extraordinaire d’un chien grâce à une 
chaîne humaine (4 minutes).  
 
Beaucoup d’humains spontanément aiment secourir les animaux ou leur faire du bien. Ils adoptent des 
animaux qui ont souffert dans les refuges gérés par les associations de protection animale. Ils 
deviennent familles d’accueil pour des animaux en attente d’un foyer définitif. Ils rendent des services 
dans les refuges. Ils font du bénévolat en promenant le chien d’un voisin ou d’un refuge. Ils réalisent 
un reportage ou une exposition sur la cause animale pour leur  classe. Ils créent et collent des 
affichettes quand un animal est perdu afin de le retrouver, etc. 
 
L’adoption d’un animal dans un refuge de protection animale est un des plus beaux gestes qui soit 
pour l’animal qui a connu le malheur.  
 

4ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Un refuge est un ensemble de petits bâtiments qui abritent des animaux en attente d’adoption. Il est 
construit en général à l’écart des villes, pour que les aboiements des chiens, par exemple, ne gênent 
pas et que le terrain pour les accueillir ne coûte pas trop cher. Il existe toutes sortes de refuges : pour 
chiens, pour chats, pour NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie), pour animaux sauvages (hérissons, 
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cygnes, pigeons…), pour animaux de consommation (bovins, ovins…), pour ânes, chevaux.  Dans un 
refuge, il existe, en plus des boxes : une pièce d’accueil, une infirmerie, un endroit pour la quarantaine 
des animaux malades, une buanderie pour laver et faire sécher le linge utilisé pour les animaux.  
 
Beaucoup de refuges sont équipés d’un terrain ou d’une prairie pour que les animaux puissent 
s’ébattre. Les refuges font tout pour que leurs animaux retrouvent bonne santé et joie de vivre. Il est 
demandé aux adoptants une participation financière pour les vaccins, les soins et la nourriture des 
animaux. 
Le personnel des refuges, bénévoles dans beaucoup de cas, accueille avec beaucoup de gentillesse les 
personnes qui viennent les aider ou qui souhaitent adopter un animal.  
 

5ème ACTIVITÉ : RÉPONSE 

Tu pourrais lui faire de bons petits plats, en tenant compte de ce qui est recommandé pour lui. Tu 
pourrais lui faire faire des sorties ou promenades. Tu pourrais jouer avec lui. Tu pourrais le brosser et 
lui faire des caresses. 
 
 

 
RÉCAPITULATIF DES SÉQUENCES DU FILM 

 
1/ Des cygnes nourrissent des poissons. Un cygne noir vient régulièrement nourrir les poissons d’un 
parc public. 
 
2/ Des ratons laveurs s’entraident pour passer un mur. Chris Williams, un officier de police de 
Camdenton, dans l’État du Missouri, a filmé le travail d’équipe d’une maman raton laveur avec ses 
petits pour franchir un mur. La maman se penche dans le vide pour attraper son petit resté au pied du 
mur tandis que le second petit retient sa maman en lui tenant les pattes arrière. 
 
3/ Un cheval nourrit un autre cheval. On raconte que le propriétaire de ce cheval (blanc), qui a participé 
à une compétition de course hippique, a subi une défaite (attribué au cheval). Il décide de punir le 
cheval en le laissant sans nourriture. Le lendemain, le propriétaire est surpris de voir qu’un autre cheval 
attaché à côté, a décidé de porter secours au cheval puni. Il a alors filmé la scène. Par le biais du mur 
en grille qui sépare les deux chevaux, le cheval (secouriste) prend du fourrage dans sa bouche et le 
donne à l’autre cheval. La bouchée finie, le cheval retourne prendre une autre bouchée pour la passer 
au cheval affamé… et ainsi de suite. 
 
4/ Un corbeau nourrit un chat et un chien. 
 
5/ Une perruche nourrit un chien. 
 
6/ Des chiens en barque sont tirés par un autre chien. Plusieurs personnes se promènent près d’une 
rivière. Elles assistent à une scène surréaliste : deux chiens ont sauté à bord d’un canoé qui dérive sur 
la rivière. Alors que tout le monde se demande comment venir en aide aux deux chiens qui 
commencent à paniquer et pourraient être en danger car le courant est fort, un énorme « splash » se 
fait entendre. Tout le monde se demande alors quelle créature vient de sauter dans l’eau pour venir 
en aide aux chiens à la dérive. C’est alors qu’ils remarquent qu’il s’agit d’un chien ! La suite est encore 
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plus incroyable. Après quelques minutes de nage à contre-courant, le chien s’approche du canoé. A 
bord, un des deux chiens saisit une corde et la met dans l’eau, comme s’il avait compris qu’il avait 
besoin de ça pour être sauvé. Le chien dans l’eau s’en saisit et tire le canoé vers la berge. 
 
7/ Un chevreau est aidé par un cochon pour sortir de l’eau. Dans un zoo, un cochon est venu en aide à 
un chevreau qui luttait pour sortir de l’eau. Tel un véritable héros, le cochon a nagé jusqu’à l’animal 
en détresse pour le secourir. 
 
8/ Des éléphants aident un éléphanteau à sortir de l’eau. En Afrique, une maman éléphant aide son 
petit à sortir d’un point d’eau boueuse sans jamais y parvenir malgré plusieurs tentatives. D’autres 
éléphants la rejoignent alors et unissent leurs efforts à ceux de la maman pour sortir le petit 
éléphanteau avec leurs trompes. Une solidarité qu’il n’est pas rare d’observer chez ces mammifères. 
 
9/ Une chatte va chercher son petit dans un arbre. Paralysé par la peur dans un arbre haut perché, un 
chaton a voulu grimper comme les grands. Seulement le petit malin s’est retrouvé dans l’incapacité de 
descendre pris par la peur de tomber. Sa mère est alors montée le chercher. 
 
10/ Un chien aide son petit à sortir de la piscine. Après avoir vu son chiot sauter dans la piscine, la 
chienne l’a immédiatement rejoint pour lui porter secours. 
 
11/ Une poule protège ses poussins face à un chien très curieux. 
 
12/ Un chat attaque un chien pour défendre un enfant. Les caméras de surveillance d’une banlieue 
résidentielle de Bakersfield (Californie, à l’ouest des Etats-Unis) ont immortalisé une scène aussi 
émouvante qu’incroyable. Alors qu’il joue seul dehors sur son vélo, le petit Jérémy est attaqué par un 
chien du quartier qui le mord à la jambe et le traîne sur le sol. Sorti de nulle part, le chat de la famille, 
Tara, bondit et met en déroute le chien. Ce « chat de garde » se permet même de poursuivre 
l’agresseur comme on peut le voir sur les images diffusées par l’antenne locale de ABC. L’enfant, atteint 
d’une légère forme d’autisme, s’en est sorti avec plusieurs points de suture. 
 
13/ Un cheval berce un bébé. Dans une écurie, Tracy Lega a filmé son cheval Donato en train de jouer 
au baby-sitter avec un bébé dans un siège cosy posé sur le sol. Depuis son box, l’animal berce le petit 
enfant en faisant bouger la nacelle avec ses babines. 
 
14/ Un éléphant sauve un homme de la « noyade ». L’éléphant Kham Lha, l’un des plus jeunes 
pensionnaires de l’Eléphant Nature Park, un centre de sauvetage pour les éléphants, situé dans le 
district de Mae Taeng en Thaïlande, se précipite dans une rivière pour sauver Darrick, un membre du 
personnel du refuge, lorsque ce dernier simule un risque de noyade. Très rapidement, l’homme est 
rejoint par le jeune pachyderme qui lui tend sa trompe afin de lui permettre de rester à la surface. 
Cette action nous montre toute l’affection que peut avoir un éléphant pour un humain lorsque leur 
relation est basée sur l’amour et le respect. 
 
15/ Un chien sort un enfant de l’eau croyant qu’il se noie. 

 
 

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


