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I. Intention et propos 

En 2017, un recensement en France a comptabilisé 63 millions d’animaux de compagnie, 

dont 11,4 millions de chats, 7,4 millions de chiens et 5,7 millions d’oiseaux d’ornement. 

L'Hexagone est même le deuxième pays d'Europe avec la plus large population féline, derrière 

la Russie. Ce phénomène n’est pas unique à l’Europe, mais se développe également aux Etats-

Unis, au Brésil ou au Japon avec les bars à chats populaires « Neko cafe »… Ces compagnons 

à quatre pattes intègrent nos familles et partagent nos quotidiens, mais qui sont-ils 

réellement ? 

L’exposition Chiens & Chats vous propose de découvrir avec vos élèves les connaissances 

scientifiques, sociologiques et culturelles de ces animaux, dès le CP. Bien des idées reçues ont 

été bouleversées au fur et à mesure des découvertes menées par les éthologues, scientifiques 

spécialisés dans la science du comportement animal. Chaque jour, leurs capacités, leur 

sensibilité et leur intelligence nous étonnent. 

Cap Sciences vous propose de les découvrir, dans un parcours aussi bien sensoriel 

qu’interactif. Les médias de l’exposition permettent à tous de se mettre à la place de l’animal 

afin de mieux appréhender son comportement. 

 

Cette exposition a été conçue et réalisée par la Cité des sciences et de l’industrie, en partenariat avec la fondation 

Adrienne et Pierre Sommer, la fondation de France, la fondation 30 Millions d’Amis et Animalis. 
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II. Parcours de l’exposition 

 

La scénographie et les environnements créés permettent une immersion dans la peau 
et dans la tête de nos animaux pour enfin appréhender leur place dans nos sociétés, d’hier 
et d’aujourd’hui. 

 
 Dans leur tête : les élèves sont invités à entendre et ressentir comme le chien 
ou le chat par différentes expériences. Leurs modes de communication, leurs 
émotions et leurs comportements seront décryptés pour être mieux interprétés. 

 
 

 Dans leur peau : par différents ateliers, les élèves agissent à la place de l’animal 
pour découvrir les variétés morphologiques félines et canines et mieux 
comprendre leurs caractéristiques, en particulier en observant les différences 
entre la vitesse, l’agilité et la détente de ceux-ci. 
 

 
  Dans nos sociétés : les chats et les chiens se retrouvent dans tous nos 
environnements familiers, nos foyers, nos rues, mais également dans notre 
culture. Dans cette partie, les élèves découvrent la nature de nos relations avec ces 
animaux depuis des générations, ainsi que la place importante qu’ils occupent 
aujourd’hui dans notre monde.  
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III. Contenu de l’exposition 

a. Dans leur tête : à la découverte du monde mental et sensoriel des chiens et 

des chats 

 « Ils ne leur manque que la parole ! » 

Est-ce réellement le cas ? Et si on demandait plutôt ce qu’il nous manque pour comprendre ce que nous 

disent nos compagnons à quatre pattes ? Leurs comportements nous semblent parfois étranges, souvent 

limpides. Et pour eux, qu’en est-il ? Comment interprètent-ils nos discours, notre voix, nos gestes ? Le 

simple constat que trois espèces aussi différentes qu’Homo sapiens, Canis familiaris et Felis catus 

communiquent entre elles est déjà très singulier.  

Dans cet espace, il vous est proposé de pénétrer dans le monde des chiens et des chats pour apprendre 

à décoder leurs postures, leurs mimiques et comprendre leurs comportements grâce à l’éthologie : étude 

des comportements, communication et cognition des animaux. 

 

 

Parlez-vous vraiment le chien / le chat ? 

 

Le chat miaule de différentes manières. Selon ses intentions, il peut également feuler, cracher, 

hurler, grogner ou roucouler en émettant des signaux visuels qui permettent de renforcer le 

message. C’est ainsi qu’il s’exprime : peur, faim, colère, contrariété, plaisir, douleur, désir de 

sortir, rassembler ses petits, convoquer un partenaire sexuel, menacer un rival.  

Le chien, en utilisant sa voix notamment par les aboiements, signale de loin sa présence ou 

communique de près avec un congénère ou un humain. 

Ces vocalisations ne sont pas des mots, mais nous apprenons à comprendre leurs intentions, 

également grâce aux postures et mimiques associées. En écoutant différents sons de chiens 
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et de chats, les élèves sont amenés à retrouver l’intention qui se cache derrière chacune 

d’entre elles. 

 

Outre les sons pour communiquer, ce que les animaux perçoivent, ce sont les mouvements. 

Les chats peuvent interpréter dans la seconde tout mouvement engendré par l’Homme ou 

l’animal qui est dans son environnement proche et il y réagit ainsi immédiatement. Ainsi, sa 

posture permet de communiquer sur ses intentions. Il en est de même pour le chien. Une 

manipulation interactive permet aux élèves de découvrir comment la posture du chat ou du chien 

permet de partager une intention ou une émotion comme la peur, la menace, la confiance, la 

détente ou le jeu.  

Même si nous, les êtres humains, nous communiquons en privilégiant d’abord le langage 

(communication verbale), nous nous exprimons également avec notre corps, souvent de 

manière involontaire. Ces messages sont aussi captés et analysés par nos pairs et les animaux.  

 

Les chiens et les chats utilisent également une communication qui leur est propre : la 

communication olfactive. Ils déposent, volontairement ou non, différents types de sécrétions 

corporelles : urine ou contenu de glandes situées près de l’anus, sous les pattes ou sur la tête. 

Ces marquages chimiques leur permettent à la fois de repérer et de personnaliser leur 

environnement, ainsi que de délivrer beaucoup d’informations sur eux-mêmes. Un certain 

nombre d’idées reçues circulent sur ce type de communication, ici les élèves les remettent en 

cause pour mieux comprendre qui sont vraiment ces animaux. 

 

 

Un comportement pas si bête… 

 

Les recherches en cognition canine contribuent à mieux 

comprendre les aptitudes du chien : apprentissage, imitation, 

catégorisation, sens de l’iniquité...  

Au-delà du regard affectueux que nous portons sur eux, il est 

important de ne pas oublier qu’il s’agit d’une cohabitation avec 

des espèces animales et qu’il est intéressant d’y porter un regard 

scientifique.  

Comment les éthologues caractérisent Canis familiaris et Felis 

catus ? Sont-ils solitaires ou sociaux ? Proies ou prédateurs ? 

Hiérarchiques ? Territoriaux ? Ont-ils un tempérament individuel ? Comment vivent-ils en 

notre absence, dans un milieu « sauvage » ou comment s’adaptent-ils à notre mode de vie ?  

Dans la journée d’un chien et d’un chat avec leur propriétaire, beaucoup d’évènements se 

produisent : réveil, promenade, repas, visite, soin, imprévus, etc. Comment gèrent-ils chaque 
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situation ? Découvrez les avis du vétérinaire et de l’éthologue sur ces questions. Ce qu’il y a 

de mieux pour l’animal n’est pas toujours ce que nous pensons ou faisons… 

 

Sens dessus dessous 

Chiens, chats et humains ont en commun les cinq sens, mais ils ne les utilisent pas de la même 

manière. Pour les êtres humains, le plus utilisé est la vision. Pour les chiens et les chats les 

sens primordiaux sont l’odorat et de l’ouïe. Leur vue est différente. Le chien a par exemple un 

plus grand champ visuel que le nôtre. Le chat vision voit dans la pénombre. Tous deux 

perçoivent davantage les contrastes et les mouvements. Leurs systèmes sensoriels sont donc 

bien différents du nôtre, leur perception de l’environnement est alors différente... Le chat est 

également doté « d’un 6ème sens » grâce à ses vibrisses captant les moindres mouvements 

de l’air.  

Les élèves seront invités à vivre une même saynète en se mettant dans la peau d’un être 

humain, puis d’un chien ou d’un chat. En ressentant l’environnement différemment, ils 

pourront prendre conscience de ces différences qui nous caractérisent. 
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b. Dans leur peau : à la découverte de la morphologie des chiens et des chats 

Saucisse à pattes, boule de muscle ou boule de poils, frimousse épatée ou museau pointu… Canis 

familiaris et Felis catus offrent une incroyable variété de morphologies et de performances ! Pourtant, un 

Saint-Bernard sait qu’un Yorkshire est lui aussi un chien… Les différences entre races peuvent être 

considérables ou se nicher dans les détails : forme des oreilles, couleur des yeux ou port de la queue. 

Savez-vous distinguer un Siamois d’un Thaï ? Un Carlin d’un Bouledogue Français ? Quelles que soient 

leurs différences, chiens et chats possèdent d’étonnantes capacités physiques. Pour vous en convaincre, 

confrontez-vous aux performances des chats ou des chiens !  

 

 

Les chiens et les chats : tous égaux, tous différents 

 

Le chien est la seule espèce qui présente une diversité aussi importante avec 342 races 

recensées en France. Le chat n’est pas en reste avec ses 72 races. Quelle est l’origine et 

l’histoire de cette diversité morphologique ? Pour le découvrir, il faut se plonger dans l’histoire 

de la domestication animale. 

Cette domestication a induit la recherche d’animaux avec des compétences ou des atouts 

précis : chiens de berger pour aider à protéger et conduire le troupeau, chiens de chasse, 

chiens de garde ou bien encore des chiens pour s’adapter à de petits espaces…  

La grande diversité des races est le résultat du travail de sélections menées par les humains, 

selon des critères pratiques mais aussi esthétiques. Les possibilités de croisement sont 

infinies. Après une introduction sur l’hérédité et les modalités de reproduction, le jeu 

« Australcaniche » de l’exposition permettra aux élèves de croiser virtuellement 8 races de 
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chats ou de chiens. Les descendants illustrés mettent en évidence les caractères transmis ou 

non, complétés par un tableau génétique du croisement. 

La reconnaissance officielle des races de chiens et de chats commence dans les années 1870 

en Angleterre, par une description morphologique précise pour chacune d’elles. Ce “standard” 

évolue avec les époques, selon les modes et les envies. La loi intervient lorsque la santé de 

l’animal est en jeu, concernant la coupe des oreilles ou de la queue par exemples. Le livre 

« Histoire des races » de l’exposition permet d’appréhender l’évolution de chats ou de chiens, 

jugés représentatifs de leur race, à deux époques différentes. 

Actuellement, sont reconnues plus de 340 races de chiens, de toutes tailles et d’aspects variés, 

sans compter les nombreux croisements ! De 500 g à plus de 100 kg, de 20 cm au garrot à 

presque 1 m, cette diversité est unique parmi les mammifères. Les différentes toises de 

l’exposition permettent de se comparer à différentes tailles de chiens, debout sur leurs pattes. 

Contrairement aux chiens, les races de chats diffèrent peu en taille et en morphologie. Mais 

leur robe présente une immense diversité. Elle peut se composer d’une ou plusieurs couleurs, 

organisée selon divers motifs, nommés patrons. Les combinaisons de couleurs, motifs et 

longueurs du poil sont presque infinies. Les éléments pour décrire les robes sont présentés 

afin de mieux les caractériser, via l’exploration des couleurs, des patrons et par le toucher des 

pelages. S’il est difficile de différencier les races, leur description demande des qualités 

d’observations et une certaine maitrise du vocabulaire ! Sur le principe du jeu « Qui est-ce ? », 
les élèves observent et identifient les particularités ou les ressemblances de 12 espèces de chats ou de 

chiens, en utilisant un vocabulaire adapté. 

 

Une vie de chien…et de chat 

À la naissance, après 9 semaines de gestation, les chatons ont des capacités sensorielles 

encore très immatures. Sourds et aveugles, avec un odorat à peine fonctionnel, ils sont 

néanmoins sensibles au goût. Mais il ne faudra que 2 mois aux chatons pour acquérir les 

compétences indispensables à leur autonomie.  

Concernant les chiots, en l’espace de 6 à 20 mois selon la taille de la race, ils acquièrent leur 

morphologie définitive et les compétences comportementales indispensables à leur vie 

d’adulte.  

Les cycles de vie de chaque espèce sont présentés et illustrés pour mieux comprendre leur 

développement. 
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L’Homme versus Chiens/Chats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course, agilité, détente… Les chiens et les chats atteignent des performances étonnantes ! Si les chats 

pointent à 40 km/h, les lévriers atteignent 70 km/h. Chasseurs endurants, les chiens sont 

taillés pour la course de fond aussi bien que pour le sprint. Le chat, qui est aussi une proie, 

détale vite et saute haut. Sans élan, il atteint 1m80, soit 5 fois sa hauteur, avec une souplesse 

gracile. Le chien n’est pas en reste puisqu’un chien de défense peut sauter des palissades de 

2m30. 

Dans un parcours simple, les élèves sont invités à comparer leurs performances à celle d’un 

chien. Le temps est chronométré et un panneau indique, à titre de comparaison, les résultats 

de 5 chiens différents.  

Pour essayer d’égaler la détente du chat, les élèves tentent d’atteindre des buzzers placés à 

différentes hauteurs. En fonction de leur taille et du saut réalisé, il leur sera indiqué la hauteur 

du saut s’ils étaient des chats.  
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c. Dans nos sociétés : à la découverte des relations entre l’Homme et l’animal 

Tant d’années de vie commune ! De 15 000 à 20 000 ans avec le chien, de 8 000 à 10 000 ans avec le 

chat. Pour le meilleur et pour le pire... En effet, cette longue relation a beaucoup varié selon les époques 

et les cultures : animaux utilitaires ou d’agrément, tantôt méprisés, détestés ou même objets de crainte, 

tantôt aimés, choyés voire idolâtrés. Aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, chiens et chats font 

partie de la famille. Un film didactique et humoristique présente l’évolution de la place des chiens et des 

chats dans notre société.  

 

Les chiens et les chats dans notre quotidien 

 

“Avoir un chat dans la gorge”, “s’entendre comme chien et chat”, “se regarder en chien de 
faïence”... Les chiens et les chats sont entrés dans notre quotidien, mais aussi dans la langue 
française avec de nombreux proverbes et expressions que les élèves pourront « reconstruire » 
pour mieux en comprendre le sens. 
Il serait réducteur de ne parler de ces animaux qu’en termes de compagnie ou d’agrément 
dans notre quotidien. Une place importante leur est consacrée dans notre culture, en Orient 
comme en Occident, par les mythes, dans les religions, ou encore les légendes et les contes 
populaires. La place qu’ils occupent dans notre quotidien diffère selon les pays ou les régions. 
Plutôt dorlotés chez nous, parfois vénérés dans d’autres pays, ils peuvent être également 
considérés comme une nuisance ou encore consommés... En Inde, en Grèce ou en Italie par 
exemple, la place qu’on leur accorde n’est pas la même. Par un jeu d’appariements entre 
l’onomatopée des aboiements de plusieurs pays, les élèves pourront découvrir ces 
différences.   
De nombreux artistes trouvent également en eux une source inépuisable de modèles ! 
 
Bien que câlinés en France, il n’en reste pas moins que cette cohabitation présente aussi 
quelques inconvénients, comme la présence de crottes ! A l’origine d’odeurs, source de 
potentielle d’infection microbienne ou encore de glissades avec parfois des jambes cassées... 
Les déjections canines sont une véritable nuisance pour les citadins et les municipalités.  
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Il en est de même pour les chats sans maitre. En ville, comment respecter la vie et la liberté 
de ces chats tout en évitant ces nuisances ? La stérilisation semble la meilleure façon 
d’empêcher qu’ils prolifèrent : un seul couple de chats peut, en théorie, avoir 20 736 
descendants en 4 ans. En France, la loi accorde aux maires le pouvoir d’ordonner captures et 
stérilisations. Le plus souvent, il est fait appel à des associations dont l’action dépasse de loin 
le simple contrôle de la population féline. 
 

 

 

Les relations de l’Homme avec les chiens et les chats 

Pour cohabiter avec ces animaux, il a fallu s’apprivoiser mutuellement. Progressivement, les 
liens ont progressé et l’Homme a pris conscience de la richesse de cette relation. 
Les chiens de travail dans l’armée, la douane, la sécurité civile sont bien connus du public. Par 
contre, la médiation animale, avec les chiens et les chats est assez méconnue. C’est une 
technique thérapeutique de plus en plus utilisée chez les personnes autistes ou trisomiques, 
ou autre situation de handicap mental. L’animal est ici un médiateur entraîné, il instaure une 
relation de confiance entre la personne en difficulté et lui. Les élèves pourront découvrir dans 
l’exposition ces différents rôles qu’endossent les chiens pour nous aider. 
 
Toutes tâches demandent un apprentissage. L’éducation est primordiale pour les chiens mais 
aussi leurs maîtres. Parfois, une sensation que le chien est devenu le maitre de la maison est 
ressenti dans certains foyers ! Des relations peuvent tourner au cauchemar. Le chien serait-il 
mal éduqué ? Adopter un animal est simple mais tout reste à construire. Un long 
apprentissage commence, pour lui... et pour toute la famille afin d’éviter un jour un potentiel 
abandon… 
Les français détiennent le triste record européen en nombre d’abandons d’animaux... Ce n’est 
pas la seule nuisance qui entache notre relation : les actes de cruautés, les trafics d’animaux 
ou de peaux, les maltraitances diverses font régulièrement les titres de l’actualité. Un 
échantillon de faits divers sensibilise les élèves à ce sujet. 
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IV.  Défi curieux :  

DÉFIS CURIEUX! est une nouvelle forme de médiation scientifique reprenant les codes des jeux 

télévisés, afin d'enrichir les connaissances liées aux sciences de manière ludique. Il mettra en 

compétition 2 équipes d’élèves. 

 

Les équipes devront s’affronter au 

travers d’un quiz prenant en compte 

la rapidité des réponses et qui mettra 

à rude épreuve leurs compétences 

intellectuelles, collaboratives et de 

mémorisation. Ils seront amenés à 

réinvestir les savoirs développés dans 

l’exposition, faire preuve d’esprit 

critique pour déjouer les pièges des idées reçues ou faire appel à des connaissances culturelles 

personnelles. 

Déroulement : 

 Les 2 équipes sont constituées. Une équipe Chiens et une équipe Chats et vont s’affronter sur 

3 manches. 

L’équipe gagnante est celle qui aura accumulé le plus points lors de la dernière manche. 

- 1ère manche : Miaou, Ouaf, ou les deux – Les élèves jouent individuellement aux 

couleurs de leur équipe Chiens ou chats. 

- 2ème manche : Cherche Médor, Trouve Minette – Les élèves collaborent en trinôme 

ou binôme toujours dans leur « couleurs ».  

- 3ème manche : Défi final – le meilleur duo ou trio des chiens et celui- des chats 

s’affrontent sur le plateau pour représenter leur équipe. Qui sera l’équipe gagnante, 

les chiens ou les chats ? 

Exemples de questions dans le jeu : 

- Les chiens possèderaient des capacités cognitives supérieures à celles des chats ? 

Parce qu’… Ils ont plus de neurones dans leur cortex cérébral / Ils ont été domestiqués 

avant les chats / Ils mangent plus de croquettes riches en protéines / Ils sont plus 

actifs que les chats qui passent leur temps à dormir 

- Le chien a été domestiqué il y a 15 000 ans, à partir de quelle espèce ? Le loup gris / 

Le loup Garou / Le loup Ibérique / Le loupiac 
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Afin de poursuivre l’expérience Chiens et Chats, le Museum propose un atelier dédié à la 

domestication animale avec « le Museum chez vous », dans votre établissement. Cet atelier 

« Hors les murs » est accessible pour le cycle 3 et le cycle 4.  

Pour réserver un atelier du Muséum chez vous et pour toute question 

administrative, vous pouvez contacter directement le secrétariat du 

Museum de Bordeaux : 

Par téléphone : 05 24 57 65 30 

Par mail : museum@mairie-bordeaux.fr 

 

Description de l’atelier « domestication animale »  
Commencée avec le chien il y a plus de 10 000 ans, la domestication animale représente une étape 

cruciale dans le développement des sociétés humaines. Du cheval à la poule, de l’éléphant à l’abeille, 

sur tous les continents et de façon indépendante, la domestication va modifier l’évolution de 

nombreuses espèces animales mais aussi notre environnement. Quelles en sont ses origines ? Ses buts 

recherchés ? Ses modalités ? 

De manière grossière, on pourrait considérer qu’un animal domestique « serait celui qui, élevé de 

génération en génération sous la surveillance de l’homme, a évolué de façon à constituer une espèce, 

ou pour le moins une race, différente de la forme sauvage primitive dont il est issu » (René Thévenin). 

Cette définition est valable pour des espèces sur lesquelles l’action domesticatoire a été très poussée 

(chien, bœuf, porc), mais n’est plus vraie pour certaines espèces qui, bien que référencées comme 

domestiques dans le sens commun, ne montrent pas pour autant de telles modifications. 

Même si le scénario de domestication est difficile à reconstituer pour chaque espèce, elle débute par 

le prélèvement d’une partie d’une population sauvage qui est isolée de son environnement pour vivre 

au contact de l’homme. Il forme ainsi un groupe fondateur, dont la diversité génétique n’est pas 

forcément représentative de celle observée au sein de la population sauvage. 

Au fil des générations, cette population isolée va connaître une micro-évolution en s'adaptant aux 

conditions d'élevage et du fait de la sélection humaine. Elle est marquée par l'apparition de traits 

domestiques, c'est-à-dire des nouveaux caractères interprétés comme des mutations génétiques 

conservées voire sélectionnées alors que les allèles qui les portent seraient restés rares ou auraient 

été éliminés par sélection naturelle à l'état sauvage. 

S’appuyant sur un diaporama et des pièces ostéologiques issus des collections du Muséum de 

Bordeaux, l’animateur abordera ces modifications morphologiques, physiologiques et 

comportementales des animaux domestiqués par comparaison avec les formes sauvages. 

mailto:museum@mairie-bordeaux.fr
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A partir du programme au BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015, des nouvelles dispositions publiées au 
BOEN n°30 du 26 juillet 2018. 
 

Cycle 2 

 
 
 
 
 

Disciplines Domaines Attendus Connaissances et 
compétences associées 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

Comment 
reconnaitre le 
monde 
vivant ? 

Connaitre des 
caractéristiques 
du monde vivant, 
ses interactions, 
sa diversité 

Identifier ce qui est animal, 
végétal, minéral ou élaboré 
par des êtres vivants. 
» Développement 
d’animaux et de végétaux. 
» Le cycle de vie des êtres 
vivants. 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

La 
représentation 
du monde 

Réaliser et donner 
à voir, 
individuellement 
ou 
collectivement, 
des productions 
plastiques de 
natures diverses. 
Comparer 
quelques œuvres 
d’art. 

Connaitre diverses formes 
artistiques de 
représentation du monde : 
œuvres contemporaines et 
du passé, occidentales et 
extra occidentales. 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

Courir, sauter, lancer à des 
intensités et des durées variables 
dans des contextes adaptés.  
Accepter de viser une performance 
mesurée et de se confronter aux 
autres. 

Transformer sa motricité 
spontanée pour maitriser 
les actions motrices ; courir, 
sauter, lancer.  

LANGAGE ORAL Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte. 
Dire pour être entendu et compris 
Participer à des échanges dans des situations diverses 
 

LECTURE ET 
COMPREHENSION 
DE L’ECRIT 

Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots 
inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots 
irréguliers mémorisés. Lire et comprendre des textes variés, 
adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves. 
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Cycle 3 

 

Disciplines Domaines Attendus Connaissances et compétences 
associées 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

Classer les organismes, exploiter 
les liens de parenté pour 
comprendre et expliquer 
l’évolution des organismes. 

Identifier les changements des 
peuplements de la Terre au cours du 
temps. 
» Diversités actuelle et passée des 
espèces. 
» Évolution des espèces vivantes. 

Décrire comment les êtres vivants 
se développent et deviennent 
aptes à se reproduire 

Identifier et caractériser les 
modifications subies par un organisme 
vivant (naissance, croissance, capacité 
à se reproduire, vieillissement, mort) 
au cours de sa vie. 
» Modifications de l’organisation et du 
fonctionnement d’une plante ou d’un 
animal au cours du temps, en lien avec 
sa nutrition et sa reproduction.   
» Stades de développement (graines-
germination-fleur-pollinisation, œuf-
larve-adulte, œuf-fœtus-bébé-jeune-
adulte). 

ARTS PLASTIQUES La représentation 
plastique et les 
dispositifs de 
présentation 

Les différentes catégories d’images, leurs procédés de 
fabrication, leurs transformations : la différence entre 
images à caractère artistique et images scientifiques ou 
documentaires, l’image dessinée, peinte, 
photographiée, filmée, la transformation d’images 
existantes dans une visée poétique ou artistique. 
Connaitre diverses formes artistiques de 
représentation du monde : œuvres contemporaines et 
du passé, occidentales et extra occidentales. 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

Produire une 
performance 
maximale, 
mesurable à une 
échéance donnée 

Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions 
motrices dans différentes familles pour aller plus vite, 
plus longtemps, plus haut, plus loin. Combiner une 
course un saut un lancer pour faire la meilleure 
performance cumulée. Mesurer et quantifier les 
performances. 

LECTURE ET 
COMPREHENSION 

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir 
à sa lecture. 
Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les 
différentes disciplines. 

HISTOIRE ET 
GEOGRAPHIE 

Thème 3 Mieux 
habiter 
» Favoriser la 
place de la « 
nature » en ville. 

Améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement 
sont au cœur des préoccupations actuelles. Il s’agit 
d’explorer, à l’échelle des territoires de proximité 
(quartier, commune, métropole, région), des cas de 
réalisations ou des projets qui contribuent au « mieux 
habiter ». 
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Cycle 4 

Disciplines/ 

Domaines 

Attendus Connaissances et compétences associées 

ARTS PLASTIQUES 
 

La 

représentation ; 

images, réalité 

et fiction 

 

La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; 

les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence 

entre ressemblance et vraisemblance. On peut travailler la représentation des 

animaux car en effet, depuis les peintures rupestres, l’homme n’a cessé de 

représenter l’animal. Ce bestiaire est une source formelle intarissable. (Travail 

autour de la chimère, un animal se cache dans un nuage ou dans une trace 

picturale).  

La création, la matérialité, le statut, la signification des images : 

l’appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs 

propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences 

d’intention entre expression artistique et communication visuelle, entre 

œuvre et image d’œuvre. 

 L’objectif sera d’aborder en histoire de l’art plus particulièrement la 

symbolique liée à l’animal. La Vénus d’Urbin (1538) du Titien en est un 

exemple avec le chien, symbole de la fidélité. 

La Colombe de la paix (1949) de Pablo Picasso est comme son titre l’indique un 

symbole de paix. 

 

SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA 
TERRE 
Le vivant et son 
évolution 

Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution 

Expliquer comment les phénotypes sont déterminés par les génotypes et par 

l’action de l’environnement. 

 
 

Références artistiques chiens/chats (animaux) 

Article Beaux arts : https://www.beauxarts.com/grand-format/comment-lart-contemporain-

traite-t-il-vraiment-les-animaux/ 

Les animaux dans l’art, recueil élaboré par l’académie de Reims : https://web.ac-

reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/les_animaux_dans_lart.pdf 

Les animaux dans l’art - BNF : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/les-animaux-dans-lart 

Les artistes contemporains et l’animal, émission France Culture : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lheure-du-documentaire/les-artistes-

contemporains-et-le-monde-animal 

 

https://www.beauxarts.com/grand-format/comment-lart-contemporain-traite-t-il-vraiment-les-animaux/
https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/les_animaux_dans_lart.pdf
https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/les_animaux_dans_lart.pdf
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/les-animaux-dans-lart
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/les-animaux-dans-lart
https://www.franceculture.fr/emissions/lheure-du-documentaire/les-artistes-contemporains-et-le-monde-animal
https://www.franceculture.fr/emissions/lheure-du-documentaire/les-artistes-contemporains-et-le-monde-animal
https://www.franceculture.fr/emissions/lheure-du-documentaire/les-artistes-contemporains-et-le-monde-animal
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Cycle 2 : le cycle de vie des êtres vivants 

L’académie de La Réunion propose 3 séquences clés en main autour du vivant, avec une 

première séquence sur les notions de vivant/non vivant, une seconde sur le cycle de vie des 

animaux et une troisième sur le cycle de vie des végétaux. Ces séquences ont été menées à 

l’école primaire Centre de CILAOS, dans deux classes de CE1. 

Lien : http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/st-louis/Actions-

circo/sciences/modules-sciences-ecoles/cycle2/CE1/Le-cycle-de-vie-des-etres-vivants-CE1.pdf 

  

 

 

 

 

http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/st-louis/Actions-circo/sciences/modules-sciences-ecoles/cycle2/CE1/Le-cycle-de-vie-des-etres-vivants-CE1.pdf
http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/st-louis/Actions-circo/sciences/modules-sciences-ecoles/cycle2/CE1/Le-cycle-de-vie-des-etres-vivants-CE1.pdf
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Cycle 2 : la biodiversité 

Séquence à partir d’un album de jeunesse (CP / CE1) 

Un poisson est un poisson, Lionni Leo, L'école des loisirs, paru en 2006, Lutin Poche 

Dossier rédigé par Claude BRIAND, Marie-Annick CLUZAN, réalisé le 03/2008. 
 
Axes abordés :  

- transformation animale (le têtard en grenouille et le vairon en 

poisson) ; 

- respiration (aérienne, aquatique, amphibie) ; 

- biodiversité. 

 

 

 

©CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. 
http://ressources.crdp-aquitaine.fr/attirelirev2/pdf/doc-pdf-106.pdf 

 

Cycle 2 : la classification des animaux de la forêt 

La main à la pâte propose une séquence de classification des animaux de la forêt tempérée 

avec un ensemble d’outils tels que des planches anatomiques, un tableau de caractères 

communs, des apports théoriques pour l’enseignant… 

 

Lien : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11735/classer-des-animaux-de-la-foret-temperee 

 

 

 

 

 

 

http://ressources.crdp-aquitaine.fr/attirelirev2/pdf/doc-pdf-106.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11735/classer-des-animaux-de-la-foret-temperee
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Cycle 2 et cycle 3 : ressources « Evolution et classification »   

La main à la pâte propose une sélection de ressources, avec des outils d’auto-formation, des 

activités et projets pour la classe ainsi que les témoignages de collègues enseignants pour 

traiter les domaines de l’évolution et de la classification. 

 

Lien : https://www.fondation-lamap.org/fr/evolution-classification 

 

Cycle 2 et cycle 3 : les élevages 

La réglementation : eduscol 

 « L’utilisation d’animaux dans les classes (observation dans le milieu de vie, observation en 

élevage) permet de confronter les élèves à la complexité du vivant, et se justifie par trois 

objectifs éducatifs essentiels : 

• motivation des élèves par le réel afin de développer durablement le goût pour les sciences 

de la vie ; 

• apprentissage de valeurs fondamentales, notamment le respect de la vie animale ; 

• protection de l’environnement (diminution des prélèvements, absence de rejet d’espèces 

allochtones). Elle permet, en outre, de diversifier les approches cognitives et les ressources 

mobilisées, en lien avec la diversité des élèves. »  

https://www.fondation-lamap.org/fr/evolution-classification
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Extrait de la fiche 

eduscol Vivant ou non 

vivant, Les élevages et 

la réglementation où 

sont listés les 

éléments de la 

réglementation lors de 

la mise en place d’un 

élevage en classe. 

Lien :https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/9/RA16_C2_QMON_Viva

nt_ou_non-vivant_6_Annexe_reglementation_750919.pdf 

 

Exemples de mise en place d’élevages : La main à la pâte 

La main à la pâte propose un ensemble d’exemples d’élevages avec les connaissances à 

exploiter sur chacun d’eux, en fonction du niveau de la classe, en récapitulant les apports 

théoriques, les aspects pratiques et réglementaires. 

Lien : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11930/comment-gerer-un-elevage-en-classe 

 

Cycle 3 : la classification du vivant 

TICE 

Une séquence avec des fichiers pour les TBI est proposée par l’académie de Bordeaux, par 

PrimTICE64 afin de pouvoir aborder cette notion mais également travailler avec des fichiers 

directement manipulables sur le TBI. 

Lien : http://web64.ac-bordeaux.fr/index.php?id=1348 

 

Cycle 3 : la biodiversité 

A l’école de la biodiversité  

A l'école de la biodiversité est un projet thématique pour le cycle 3 destiné à sensibiliser 

enseignants, élèves et parents aux enjeux du XXIe siècle liés à la biodiversité, son exploration 

et sa préservation. 

Projet pluridisciplinaire (sciences, géographie, mathématiques, français, instruction civique, 

TICE…), il met en avant l’activité des élèves par le questionnement, l’étude documentaire, 

l’expérimentation, la modélisation et le débat afin de les sensibiliser à un nouveau mode de 

penser, dans lequel l'Homme est placé en tant que maillon des écosystèmes et citoyen de la 

nature. Lien http://www.fondation-lamap.org/biodiversite 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/9/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_6_Annexe_reglementation_750919.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/9/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_6_Annexe_reglementation_750919.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11930/comment-gerer-un-elevage-en-classe
http://web64.ac-bordeaux.fr/index.php?id=1348
http://www.fondation-lamap.org/biodiversite
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3 séquences autour de la biodiversité  

 

Dossier proposé par La main à la pâte, rédigé par Gabrielle 

Zimmerman et Didier Pol et publié le 09 janvier 2015.  

 

Objectifs : Repérer les différents aspects de 

la biodiversité sur Terre. 

Comprendre qu’elle est le résultat de 3 

milliards d’années d’évolution. Constater 

que, dans un milieu donné, les organismes 

interagissent entre eux et dépendent les 

uns des autres. 
 

Lien : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-biodiversite 

 

Cycle 3 : la reproduction 

La reproduction sexuée des animaux 

L’académie de Nancy-Metz propose une séquence en quatre séances sur la reproduction 
sexuée animale, aboutissant à celle des êtres humains. Lien : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/ia57science/spip.php?article50 

La reproduction de l’Homme et l’éducation à la sexualité (CM2) 

L’académie d’Orléans-Tours propose des pistes de travail avec des apports didactiques pour 

les enseignants sur la reproduction de l’Homme et une partie axée sur l’éducation à la 

sexualité. Lien : https://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/

sciences/Ressources/reproduction/La_reproduction_de_l_homme_et_l_education_a_la_sexualite__

CM2_.pdf 

 

Cycle 3 : Des chiens et des chats 

L’académie de Créteil propose une séquence de SVT sur la thématique des chiens et des chats 

avec pour objectif d’observer, recenser et organiser l’information utile afin de déterminer un 

organisme vivant à partir d’une clé de détermination. 

Lien : https://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/espece6eme.pdf 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-biodiversite
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/spip.php?article50
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/spip.php?article50
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Ressources/reproduction/La_reproduction_de_l_homme_et_l_education_a_la_sexualite__CM2_.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Ressources/reproduction/La_reproduction_de_l_homme_et_l_education_a_la_sexualite__CM2_.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Ressources/reproduction/La_reproduction_de_l_homme_et_l_education_a_la_sexualite__CM2_.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Ressources/reproduction/La_reproduction_de_l_homme_et_l_education_a_la_sexualite__CM2_.pdf
https://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/espece6eme.pdf
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Bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-gestion-d-

une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin 

FICHE METIER ANIMALIER 

https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/metiers-animaliers/ 

 

 

Travailler avec les animaux ne se résume pas à être vétérinaire. Il existe une variété de métiers liés à 

l’élevage, l’entraînement, la protection, le commerce ou l’agroalimentaire. Des débouchés qui 

augmentent en même temps que la passion des Français pour leurs petits compagnons à poils. 

Les débouchés des métiers animaliers 

La France compte 63 millions animaux de compagnie : un record en Europe ! Les Français 

dépensent environ chaque année 4,6 milliards d’euros pour leurs chiens, chats, poissons et autres 

rongeurs. Une passion hexagonale qui a pour conséquence de nombreux débouchés professionnels. 

Ainsi, cette industrie regroupe 200 000 emplois dans le secteur de l’élevage, du commerce, du loisir, 

de l’alimentation et de la santé des animaux domestiques. 

Un secteur qui se professionnalise 

Autrefois, la passion pour les animaux était une raison suffisante pour travailler dans ce secteur. 

Aujourd’hui, il en faut davantage. Le secteur est soumis à une réglementation de plus en plus stricte 

afin de garantir le bien-être de l’animal, exigeant une professionnalisation des emplois et des 

formations. Pour cela, l’État a créé des diplômes pour que les métiers animaliers soient exercés dans 

un cadre bien défini. Jeunes diplômés : vos compétences sont donc très recherchées par les 

recruteurs. 

Les métiers de la santé et du bien-être animalier 

L’animal de compagnie est aujourd’hui soigné et choyé quasiment comme un membre à part entière 

de la famille. En conséquence, les métiers ayant trait au soin et au confort de l’animal connaissent 

une forte expansion. En dix ans, le nombre de vétérinaires a augmenté de 18 % pour atteindre 17 

000, et les dépenses qui lui sont liées ont progressé de 72 %. De même, on recense 4 000 centres de 

toilettage et 800 animaleries. Et ce n’est pas tout ! Pour satisfaire toujours plus les maîtres, de 

nouveaux métiers voient le jour : masseur, ostéopathe, gardien haut de gamme, animateurs de sites 

de rencontres pour des animaux de compagnie, comportementaliste canin. 

 

Cycle 4 : le poisson, le chat et le chien 

Le lycée Louis Pasteur de Bogota propose une activité avec plusieurs séances de 

programmation (Scratch), sous forme de jeu. 

Ce jeu propose une interaction entre 3 personnages : 

• un poison qui navigue dans le plan graphique ; 

• un chien qui fait des aller-retours sur un segment horizontal ; 

• un chat qui se place comme bon lui semble pour attraper le poisson. Mais le chien peut 

attraper le chat sur son segment. 

Lien : https://amcac.net/fc/stage1/Fiches_projet.pdf 

 

Exemple d’études dans les domaines canin et félin 

Bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-

gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin 

FICHE METIER ANIMALIER 

Lien : https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/metiers-animaliers/ 

« Travailler avec les animaux ne se résume pas à être vétérinaire. Il existe une variété de 

métiers liés à l’élevage, l’entraînement, la protection, le commerce ou l’agroalimentaire. Des 

débouchés qui augmentent en même temps que la passion des Français pour leurs petits 

compagnons à poils. 

Les débouchés des métiers animaliers 

La France compte 63 millions animaux de compagnie : un record en Europe ! Les Français 

dépensent environ chaque année 4,6 milliards d’euros pour leurs chiens, chats, poissons et 

autres rongeurs. Une passion hexagonale qui a pour conséquence de nombreux débouchés 

professionnels. Ainsi, cette industrie regroupe 200 000 emplois dans le secteur de l’élevage, 

du commerce, du loisir, de l’alimentation et de la santé des animaux domestiques. 

Un secteur qui se professionnalise 

Autrefois, la passion pour les animaux était une raison suffisante pour travailler dans ce 

secteur. Aujourd’hui, il en faut davantage. Le secteur est soumis à une réglementation de plus 

en plus stricte afin de garantir le bien-être de l’animal, exigeant une professionnalisation des 

emplois et des formations. Pour cela, l’État a créé des diplômes pour que les métiers 

animaliers soient exercés dans un cadre bien défini. Jeunes diplômés : vos compétences sont 

donc très recherchées par les recruteurs. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/metiers-animaliers/
https://amcac.net/fc/stage1/Fiches_projet.pdf
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Conduite-et-gestion-d-une-entreprise-du-secteur-canin-et-felin
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/metiers-animaliers/
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Les métiers de la santé et du bien-être animalier 

L’animal de compagnie est aujourd’hui soigné et choyé quasiment comme un membre à part 

entière de la famille. En conséquence, les métiers ayant trait au soin et au confort de l’animal 

connaissent une forte expansion. En dix ans, le nombre de vétérinaires a augmenté de 18 % 

pour atteindre 17 000, et les dépenses qui lui sont liées ont progressé de 72 %. De même, on 

recense 4 000 centres de toilettage et 800 animaleries. Et ce n’est pas tout ! Pour satisfaire 

toujours plus les maîtres, de nouveaux métiers voient le jour : masseur, ostéopathe, gardien 

haut de gamme, animateurs de sites de rencontres pour des animaux de compagnie, 

comportementaliste canin. » 

Tous niveaux : activités pluridisciplinaires « éthique animale » 

L’association Education Ethique Animale propose un ensemble de ressources avec des 

activités clés en main, aussi bien en EMC, en sciences, en français ou encore en anglais pour 

aborder l’éthique animale sous des aspects différents. 

Exemples d’activités proposées : 

Cycle Discipline Contenu 
1, 2, 3 EMC Débat en CM sur les animaux sauvages captifs (cétacés) 

Débat en CE1 et CE2 sur les animaux captifs (cirques) 

2 Français Ecrire le portrait d'un animal 

4, lycée Anglais Etude de document “Blackfish” (captivité des cétacés) par Caroline Camus 

Lien : http://educ-ethic-animal.org/index.php/par-cycle/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educ-ethic-animal.org/wp-content/uploads/2018/05/Débat-CM-captivité-cétacés.pdf
http://educ-ethic-animal.org/wp-content/uploads/2018/05/Débat-CE1-CE2-captivité-cirque.pdf
http://educ-ethic-animal.org/wp-content/uploads/2018/05/Anglais-cycle4-Etudedoc-Blackfish.pdf
http://educ-ethic-animal.org/index.php/par-cycle/
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Chiens & chats sous la loupe des scientifiques – En vente à la boutique 
de Cap Sciences 

Texte de Antonio Fischetti, illustrations de Sébastien Mourrain 
Une coédition Actes Sud Junior / Cité des sciences et de l'industrie        
Pourquoi les chiens se reniflent-ils le derrière quand ils se rencontrent ? 
Comment les éduquer ? Que signifient les ronronnements du chat ? 
Pourquoi est-il si exigeant avec la nourriture ? ... Même s'ils nous sont 
proches, nous avons parfois du mal à décoder le comportement de nos 
amis à quatre pattes. Des vétérinaires et des scientifiques tentent de 
répondre à ces questions de manière amusante et légère en observant 
leur vie à la loupe.  

 

Chiens et chats  

Steve Jenkins. - Circonflexe (Aux couleurs du monde), 2007. 
Cet album répond aux principales questions qu'un enfant peut se poser 
pour bien comprendre ce qu'est un chien ou un chat, leurs ressemblances 
comme leurs différences et même découvrir leur ancêtre commun le 
Miacis qui vivait il y 55 millions d'années. Les illustrations proviennent de 
collages en papier déchiré ou découpé. 

 

Le chat   

Henri Galeron. - Gallimard Jeunesse(Mes premières découvertes), 2008. 
Pour découvrir le chat dans sa vie quotidienne, et ses cousins les autres 
félins. 

 

Copain des chats : pour tout savoir sur ton petit félin 

Stéphane Frattini . - Milan (Copain), 2013.  
Pour découvrir le chat domestique, son comportement, son éducation, 
les principales races félines, etc.  

 

 

Au pays des chats   

Stéphane Frattini . - Milan, 2005.                                                                                                                 
Sept chapitres abordent divers aspects de la vie du chat : sa naissance, sa 
perception du monde, la chasse, le repos, ses domaines de prédilection 
et son rapport au territoire, comment il communique et comment il est 
perçu dans le monde. 
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Le chien  

De Collectif Edition : Gallimard Jeunesse 
Illustré par Henri Galeron                                                                                        
À poil court ou à poil long, le chien est un bon compagnon. Regardons-le 
grandir, jouer, grogner, aider ou même sauver l'homme.  

 

Les loups et les chiens  

Juliet Clutton-Brock, Photographies originales de Philip Dowel, 

Colin Keates ABIPP et Dave King, Collection Les Yeux de la 

Découverte (n° 32), Série Nature et animaux, Gallimard Jeunesse  

Qu'est-ce qu'un chien ? D'où tient-il un odorat si développé ? Quels sont 
les liens de parenté entre les chiens et les loups ? Qu'est-ce qui distingue 
le loup du chien ? Pourquoi dit-on que le chien est le meilleur ami de 
l'homme ? À travers ses différentes espèces, découvrez l'extraordinaire 
univers du chien et de ses innombrables cousins sauvages ou 
domestiques : le lycaon, le dhole et l'otocyon, le renard, le caniche et les 
trente-sept espèces qui composent la vaste famille des Canidés, ces 
carnivores bâtis pour la chasse. 
Qu'il fasse peur quand il est loup, qu'il rassure quand il est compagnon, 
qu'il chasse ou qu'il sauve, le Canidé est à lui seul un univers.  

 

Copain des chiens 

Auteur : Dominique Simon Illustrateurs : Loïc Méhée Dominique Simon 
Collection : COPAIN Date de parution : 12/02/2014 
Tu vas avoir un chien, mais lequel choisir ? Ils sont tous plus sympas et 
mignons les uns que les autres. Parmi la centaine de races présentées 
dans ce livre, tu trouveras certainement le copain de tes… rêves ! 
Mais tu vas aussi devoir prendre soin de ton nouveau compagnon, le 
soigner et l’éduquer. Voilà pourquoi ce guide pratique répondra à toutes 
tes questions à propos du plus fidèle ami de l’homme. 

 

Chez le vétérinaire  

Anne-Sophie Baumann. - Tourbillon (Mondo mino), 2011. 
Dans la salle d'attente de monsieur Nicolo, Nina rassure Noisette, son 
chaton qui tremble dans sa boîte. Quant à Rémi, il s'interroge sur les 
maladies qui ont amené ces animaux jusque-là. 

 

Trois prédateurs dans un salon : une histoire du chat, du chien et de 
l'Homme 

Pierre Jouventin. - Belin, 2014.                                                              
Répondant à 40 questions sur les animaux domestiques, l'auteur montre 
qu'ils n'ont rien perdu de leur origine de chasseur, et qu'il est possible de 
faire des parallèles entre l'homme et le chien ou le chat. Electre 2014  

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Henri-Galeron
http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Juliet-Clutton-Brock
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Yeux-de-la-Decouverte
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Yeux-de-la-Decouverte
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Yeux-de-la-Decouverte/Nature-et-animaux
https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/dominique-simon
https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/loic-mehee
https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/dominique-simon
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/collection/copain
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Le chien, un loup civilisé  

Évelyne Teroni et Jennifer Cattet. - la Griffe, 2013. 1 vol.                                 
Le chien descend directement du loup et, quelle que soit sa race, il porte 
encore aujourd'hui cet héritage génétique. C'est ce que nous révèle cet 
ouvrage, fondé sur de nombreuses et fascinantes recherches en 
éthologie. En partant de l'origine du chien, les auteurs nous présentent 
son évolution au fil des siècles, l'influence de l'hérédité et de la 
domestication sur son comportement, son organisation sociale et ses 
moyens de communication. Electre 2014  

 

 

Kamala, une louve dans ma famille  

Pierre Jouventin. - Flammarion, 2013.                                                             
En 1975, le zoologue adopte une louve et l'élève chez lui, dans son 
appartement, auprès de Line, sa compagne, et de leur fils. Il témoigne de 
cette expérience et de la relation quotidienne avec l'animal afin 
d'éclairer ses mœurs et comportements. Les anecdotes relatées révèlent 
un animal communicatif, joueur, solidaire, affectif et doté d'un grand 
sens de la hiérarchie. Electre 2014  

 

 

L'Homme et les animaux domestiques : anthropologie d'une passion 

Jean-Pierre Digard. - Fayard, 1989. 1 vol.                                                   
Cette anthropologie de la domestication animale revient sur l'origine des 
animaux domestiques, leur utilisation, ainsi que leurs liens avec la 
société.  

 

 

Histoire humaine des animaux : de l'antiquité à nos jours 

Janick Auberger et Peter Keating, Ellipses, 2009.                                  
L'animal a pu se passer de l'homme pendant presque toute l'histoire de 
la vie sur Terre, mais l'inverse est impossible. L'histoire de l'homme est 
aussi celle des bêtes, et les rapports qui les unissent sont très contrastés, 
l'homme pouvant être à la fois et tour à tour la victime et le bourreau de 
ceux qu'on a pu appeler parfois " nos frères inférieurs " (François 
d'Assise). Ce livre essaie de faire le point sur les liens qui unissent 
l'homme et l'animal depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Sans prétendre 
à l'exhaustivité, il cherche surtout à varier les points de vue et à 
multiplier les regards que l'homme a pu poser sur les animaux, 
essentiellement dans nos sociétés occidentales tant du point de vue des 
pratiques que du point de vue de la représentation.  
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Chats, chiens, 
canards… et 
Covid-19 

Les animaux que nous côtoyons au quotidien 
présentent-ils un risque pour notre santé en cette 
période de pandémie ? Plusieurs études apportent 
des éléments de réponse. 

https://www.pourlascience.fr/sr/covid-
19/chats-chiens-canards-et-covid-19-
19257.php 
 

Chat de 
Schrödinger 

 

Le chat de Schrödinger est une expression désignant 
ordinairement en physique une expérience de pensée 
proposée en 1935 par le Prix Nobel Erwin Schrödinger. 
Un chat, un objet macroscopique en fait, se retrouvait 
malgré tout soumis aux règles étranges du monde 
microscopique de la mécanique quantique, ceci afin 
d'illustrer les difficultés à connecter le monde 
quantique avec le monde classique 

https://www.youtube.com/watch?v=4
4ya-DSF6fw 
 
https://www.futura-
sciences.com/sciences/definitions/phys
ique-chat-schrodinger-4693/ 
 

Ce lycée 
normand 
accueille le 
premier chien 
d’assistance à la 
réussite 
scolaire 

 

Début mars, le lycée professionnel agricole 
d’Alençon, dans l’Orne, va accueillir un golden 
retriever parmi son « personnel ». Sa mission : 
contribuer au mieux-être de tous 

https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/80212/re
ader/reader.html#!preferred/1/packag
e/80212/pub/113528/page/11 
 

Ce lycée a 
embauché un 
chien 
« médiateur » 
pour éviter les 
conflits entre 
élèves 

 

Naya a rejoint le lycée agricole de Valdoie (Bourgogne-
Franche-Comté) en janvier 2019. Cette chienne, 
appartenant à la documentaliste de l’établissement, 
est l’un des seuls animaux de compagnie présents en 
France en milieu scolaire. Si elle est dans les locaux du 
lycée Lucien Quelet, ce n’est pas par hasard. 
L’établissement a décidé de l’introduire au sein même 
de son projet pédagogique 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/ce
-lycee-a-embauche-un-chien-
mediateur-pour-eviter-les-conflits-
entre-eleves_d7282648-22d9-11e9-
8753-c5287de992f4/ 

 

D’où vient le 
chien ? 

Non, l’ancêtre du chien n’est pas à 100 % asiatique, comme 
le pensaient la plupart des généticiens. Le meilleur ami de 
l’homme serait issu du croisement entre un cousin 
domestiqué en Asie de l’Est et un autre domestiqué en 
Europe de l’Ouest. C’est ce que montre pour la première 
fois une étude internationale. Explications. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/dou
-vient-le-chien  
 

Comment le 
chat a conquis 
le monde ? 

 

Le chat domestique actuel est un lointain descendant du 
chat sauvage présent au Proche-Orient au début du 
Néolithique. Des chercheurs de l’Institut Jacques-Monod 
retracent pour la première fois son parcours et montrent 
comment le félin a accompagné des populations 
d’agriculteurs depuis le Croissant fertile jusqu’à l’Europe. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/com
ment-le-chat-a-conquis-le-monde 
 

 

https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/chats-chiens-canards-et-covid-19-19257.php
https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/chats-chiens-canards-et-covid-19-19257.php
https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/chats-chiens-canards-et-covid-19-19257.php
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/
https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/matiere-erwin-schrodinger-255/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mecanique-quantique-844/
https://www.youtube.com/watch?v=44ya-DSF6fw
https://www.youtube.com/watch?v=44ya-DSF6fw
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chat-schrodinger-4693/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chat-schrodinger-4693/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chat-schrodinger-4693/
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/80212/reader/reader.html#!preferred/1/package/80212/pub/113528/page/11
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/80212/reader/reader.html#!preferred/1/package/80212/pub/113528/page/11
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/80212/reader/reader.html#!preferred/1/package/80212/pub/113528/page/11
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/80212/reader/reader.html#!preferred/1/package/80212/pub/113528/page/11
https://www.valdoie-formation.fr/letablissement/lycee-agricole/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/ce-lycee-a-embauche-un-chien-mediateur-pour-eviter-les-conflits-entre-eleves_d7282648-22d9-11e9-8753-c5287de992f4/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/ce-lycee-a-embauche-un-chien-mediateur-pour-eviter-les-conflits-entre-eleves_d7282648-22d9-11e9-8753-c5287de992f4/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/ce-lycee-a-embauche-un-chien-mediateur-pour-eviter-les-conflits-entre-eleves_d7282648-22d9-11e9-8753-c5287de992f4/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/ce-lycee-a-embauche-un-chien-mediateur-pour-eviter-les-conflits-entre-eleves_d7282648-22d9-11e9-8753-c5287de992f4/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/ce-lycee-a-embauche-un-chien-mediateur-pour-eviter-les-conflits-entre-eleves_d7282648-22d9-11e9-8753-c5287de992f4/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/dou-vient-le-chien
https://lejournal.cnrs.fr/articles/dou-vient-le-chien
https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-le-chat-a-conquis-le-monde
https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-le-chat-a-conquis-le-monde

