
Animaux en classe 
S’occuper d’animaux de compagnie en classe peut aider les élèves à 

développer l’empathie et le respect pour tous les êtres humains 
 

Par Stephen Huddart et 

Craig Naherniak 

 

Traduit par Jocelyne 

Dickey 

 

Niveau : K-5 

Thèmes et domaines : 

Interdisciplinaire 

Concepts clés : Prévention 

de la violence, autoestime, 

cruauté, adoption. 

Habiletés : Empathie, 

communication verbale ou 

non, soin des animaux. 

Lieu : Dans la salle de 

classe  

 

n de nos 
exemples 
d’influence 
favoris 

provient de Buckminster Fuller :  
Un compensateur aérodynamique est un petit 
“gouvernail à l’intérieur du gouvernail” d’un 
bateau. C’est seulement une fraction de la taille 
du gouvernail.  Sa fonction est de faciliter de 
tourner le gouvernail, qui à son tour facilite de 
tourner le bateau. Plus grand est le bateau et plus 
important est le compensateur, puisqu’il existe 
un grand volume d’eau coulant autour du 
gouvernail qui peut rendre le virage plus 
difficile.1 
 

Pourtant, une assiette de métal de la taille 
d’un napperon – le gouvernail du gouvernail – 
permet de changer le cours d’un bateau de  
200,000 tonnes, voyageant à une vitesse de 18 
nœuds! Comme éducateurs humains, nous 
observons fréquemment des effects  
disproportionnés similaires au soin d’un 

animal intégré à la vie 
d’une salle de classe.  Alex 
Angelomatis, professeur 
de Vancouver qui amène 
régulièrement son chien  
Seymour à l’école, 
commente : « Par le 
simple fait d’être en classe, 
Seymour agit comme un 
catalyseur pour la 
participation. Les enfants 
timides s’impliquent, ils 
écoutent plus 
attentivement et la classe 
s’intègre bien mieux. À 
cause de tous les 
changements que j’ai 
observés, toutes les classes 
devraient avoir un animal 
de compagnie pour que 
les élèves établissent un 
contact avec lui et lui 

fournissent des soins ».  

 

Comment les animaux nous 

changent : l’investigation 
C’est beaucoup plus qu’un fait isolé d’un 
chien enseignant à l’humain de nouveaux 
stratagèmes. Dans son livre clé Biophilia 2, le 
biologiste E. O. Wilson relie de façon 
persuasive le développement évolutionnaire 
de la pensée humaine, le langage et la 
socialisation avec nos relations avec la 
nature, spécialement aevc les animaux. Dans 
la dernière décade, des chercheurs dans le 
domaine éducatif et thérapeutique ont 
démontré que l’hypothèse  de Wilson 
s’applique aussi aujourd’hui pour apprendre 
et guérir.  On a démontré que s’occuper 
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d’animaux augmente 
l’autoestime3, soulage 
l’anxiété4 et la dépression5, 
améliore les relations sociales 6, 
favorise l’empathie7 et 
entretient la communication 
verbale et non verbale8 – pour 
ne citer que quelques-unes des 
études récentes réslisées dans 
la branche croissante de la 
thérapie assistée d’animaux et 
l’éducation.  

C’est l’éducation du cœur et 
quand les cœurs changent, les 
effets se font sentir tout près et à 
distance. Les enfants qui 
expérimentent le soin des 
animaux développent leur 
confiance, un esprit de coopération, de 
l’empathie et du respect, s’étendant aux autres 
compagnons et au-delà. La chaleur du regard 
d’un animal donne de la reconnaisance, 
indépendamment de la race ou de la culture, 
ce qui explique peut-être le succès du 
programme dans des écoles avec plusieurs 
étudiants immigrants 9. Les professeurs 
rapportent avec une fréquence surprenante 
que le fait d’avoir des animaux en classe aide 
les enfants aux prises avec des problèmes de 
timidité, d’agression et même pour exprimer 
adéquatement des émotions10. Un domaine 
prometteur pour les chercheurs est le potentiel 
éducatif de la contribution humaine envers la 
prévention de la violence, étant donné la 
présence calmante d’animaux et leur capacité 
à nous enseigner à comprendre le non verbal12.  
Il existe aussi une évidence qui appuie la 
notion selon laquelle le mouvement et le 
comportement d’animaux qui sont en sécurité 
et bien traités stimulent l’activité cérébrale qui 
conduit à l’apprentissage humain13. 

Le lien entre la cruauté des enfants avec les 
animaux et le comportement antisocial est très 
bien documenté14. Le potentiel de guérison 
que les animaux possèdent face à ces 
pathologies est peut-être moins connu. Par 
exemple, à l’unité de Psychiatrie de l’hôpital 

pour enfants de Colombie-
Britannique, l’infirmière 
chef Sharie Scheske 
travaille pour que des 
victimes d’abus surmontent 
la peur, désactivent le 
sentiment de honte, 
établissent des limites de 
contact et construisent des 
récits curatifs, tout ceci avec 
l’aide inestimable de 
Chimo, un chien de race 
esquimau américain 
(American Eskimo Spitz). 
Selon Scheske, « Chimo 
aide à créer une 
atmosphère plus tranquile, 
familière … seulement de 

savoir qu’un grand système bureaucratique est 
suffisamment progressiste pour appuyer un 
porgramme de ce type crée un environnement 
calme15 ». Dans l’environnement scolaire, les 
animaux à l’intérieur de la classe peuvent 
offrir une atmosphère de tranquilité pendant 
que se déroule la classe de façon normale. 
Selon certains, cela complète les objectifs du 
mouvement écologique des écoles16.  

 

Considérations culturelles, sanitaires 

et humaines 
Avant d’acheter un animal de compagnie 
pour la classe, il est important de prendre en 
compte des aspects pratiques et éthiques. 
Les éducateurs doivent être sensibilisés 
quant aux différences culturelles et 
religieuses que les étudiants peuvent avoir 
avec les animaux. Dans certaines cultures, 
les chiens sont gardés à des fins utilitaires, 
comme la protection, alors que dans d’autres 
cultures, on les considère comme des 
membres de la famille. Un animal de 
compagnie dans une culture peut être 
considéré dans une autre comme un aliment, 
les petits lapins en étant le principal 
exemple.  De même, dans certaines 
traditions religieuses, les animaux sont 



vénérés, dans d’autres ils sont exploités. Ceci 
peut être un point à discuter, à savoir 
comment les animaux sont vus et comment 
les attitudes envers eux sont différentes.   
Les professeurs doivent considérer aussi les 
allergies que les enfants peuvent avoir pour 
certains animaux. Il est plutôt rare que les 
enfants aient des réactions sévères, à moins 
qu’ils n’aient un contact 
direct avec l’animal. 
Cependant, en certaines 
occasions, il peut être 
nécessaire de limiter 
l’exposition des enfants 
allergiques, en maintenant 
l’animal de compagnie dans 
une autre classe pour un 
temps. Garder 
l’envionnement propre et 
l’animal soigné réduit les 
allergies transmises par l’air. 
Il existe aussi dans les 
cliniques vétérinaires des 
produits qui réduisent les 
effets allergènes. Des 
recherches émergentes 
indiquent de façon 
intéressante que l’exposition 
aux animaux à un âge précoce – 
particulièrement au cours des deux 
premières années -  réduit le risque de 
développer des allergies plus tard, 
contrairement aux croyances antérieures qui 
indiquaient que l’exposition aux animaux 
déclenche des prédispositions à développer 
des sensibilités.  

Depuis la perspective de l’animal, 
l’adoption doit être un engagement durant 
toute la vie de l’animal et la nécessité que les 
professeurs agissent comme modèles humains 
ne doit pas être exagérée. Si un professeur 
vante l’importance de montrer du respect 
envers l’animal de compagnie de la classe, et 
que d’un autre côté, il tue accidentellement 
une araignée, il envoie des messages mêlés 
aux enfants sur la manière  de traiter les autres 
formes de vie. De la même manière, si nettoyer 

ou alimenter un animal est retardé à cause 
d’autres engagements, les élèves peuvent 
comprendre que la responsabilité est flexible et 
que le soin d’un animal n’est pas si important. 
De plus, si le professeur retourne l’animal de 
compagnie à un refuge à la fin de l’année 
scolaire, le message sousjacent peut être que 
les animaux sont jetables. Des reportages sur 

ce type de comportement ont 
fait que certaines sociétés 
humanitaires recommandent 
de ne pas avoir d’animaux 
dans les écoles.  Les 
professeurs doivent 
apprendre à soigner et à 
fournir les conditions 
adéquates aux animaux dont 
ils sont responsables. Le 
résultat du processus peut 
être d’un grand bénéfice 
éducatif, en plus d’une valeur 
inestimable pour les animaux.  

L’expression intime d’une 
relation profonde entre un 
enfant et un animal est une 
partie fondamentale du 
développement humain. 
Durant 99% de l’histoire de 

l’humanité, nous avons internationalisé et 
avons acquis de la sagesse  et des 
connaissances expérimentales à partir du 
monde autour de nous  qui  n’ont pas été 
inventées par des humains. De nos jours, alors 
que nous essayons de réintégrer l’effort 
humain avec le monde naturel par des moyens 
durables et humains, nous ne sommes pas 
seuls – les animaux sont aussi làet ils ont 
clairement beaucoup à nous enseigner.  

 

Règles à suivre pour le soin des 

animaux de compagnie en classe 
Il faut être conscient qu’avoir un animal de 
compagnie en classe est une responsabilité à 
plein temps qui requiert une personne en 
charge et un engagement de temps 
considérable. Alors que les enfants doivent 



s’impliquer dans le soin de 
l’animal, la responsabilité 
principale en revient au 
professeur. Ci-après, 
quelques points à considérer 
avant d’acquérir un animal 
de compagnie. Certains sont 
évidents; vous n’avez peut-
être pas considéré certains 
autres : 
 
• Demandez-vous s’il est 

réellement nécessaire 
d’avoir un animal de 
compagnie en classe pour 
atteindre les 
objectifs d’apprentissage. 
Une visite étudiante, une 
sortie au parc, une vidéo, 
la présentation d’un 
invité, une histoire, un 
programme d’ordinateur 
ou une marionnette 
pourraient-ils atteindre ce 
même objectitif?  

• Choisissez l’animal de 
compagnie le plus 
approprié pour votre classe 
(voir l’affiche « Choisir 
l’animal de compagnie 
adéquat »  page 104). Notez 
que les animaux sauvages, 
incluant les serpents, les 
lézards, les grenouilles, les 
salamandres, les araignées 
et les escargots ne doivent 
jamais être gardés dans une 
classe. S’ils sont introduits 

Relaxons avec Beurre d’arachide et 

Marmelade  

 (Un cochon d’Inde pour vos pensées) 

«Tu entends, Beurre d’arachide?  - Bonjour Marmelade! Vous avez aimé 

votre déjeuner? Vous désirez sortir? Que pensez-vous de passer du temps 

avec Robert ou James ce matin? » 

Il est 8h30 du matin et le professeur de Vancouver, Aaron Espley parle 

apparemment avec Beurre d’arachide et Marmelade, un couple de cochons 

d’Inde. Mais en réalité elle essaie d’entrer en contact avec  Robert et James 

(ce ne sont pas leur nom véritable) – 2 élèves qui semblent troublés. Robert a 

passé une mauvaise nuit à la maison et s’en est pris  à  James, un nouvel 

élève. Ils sont proches, mais le professeur s’assure qu’ils écoutent. «Chaque 

matin, j’ai l’habitude de passer un certain temps avec les cochons d’Inde » 
explique Espley. « Ainsi les élèves les observent. En fait, nous avons une 

routine et la majorité des élèves attendent avec anxiété de voir Beurre 
d’arachide et Marmelade quand ils arrivent. C’est alors que je suggère qu’ils 

soutiennent un cochon d’Inde, s’ils semblent avoir de la difficulté à affronter 

une situation. Cela les aide à relaxer durant le jour ». Elle ajoute :  « Certains 

des nouveaux élèves sont tellement traumatisés émotionnellement, que le 

simple fait de soutenir un cochon d’Inde quelques instants les aide à 

s’adapter à la classe.Ils trouvent cela réconfortant parce qu’ils n’ont pas à 

affronter immédiatement d’autres enfants ».  

« Ce matin, James a accepté, timidement mais avec fierté la 

responsabilité de soutenir Marmelade, écoutant soigneusement un 

compagnon expliquer comment le prendre. Les enfants ont appris à être 

précautionneux quand ils soutiennent les animaux », dit Espley. « Ils sont 

aussi impliqués dans les soins et l’alimentation et il y a un horaire publié qui 

permet à chaque élève de s’impliquer ». 

D’un autre côté, Robert a refusé l’offre et quelques instants plus tard, 

il dérange un groupe d’enfants avec un support pour les vêtements. 

Espley lui demande de s’asseoir et de travailler seul.  

Au bout d’une demi-heure, James remet Marmelade dans son enclos 

et se joint à d’autres enfants à une table de travail en ayant l’air plus 

tranquille et confiant. Pendant  ce temps, 3 filles qui ont écrit une histoire 

de Beurre d’arachide et de Marmelade décident de la lire à haute voix 

près des cochons d’Inde. « Je suis enchantée quand ils courent et 

émettent des sons lorsque nous leur lisons quelque chose », dit la fillette. 

« Ils sont si heureux »”. 

C’est le temps d’une vidéo, et pendant que les lumières s’éteignent, 

Robert, une autre fois, embête et bouscule d’un côté et de l’autre, 

dérangeant la concentration des enfants près de lui. Espley lui demande 

de sortir du cercle. « Je veux que tu prennes Beurre d’arachide un 

moment, il n’a pas reçu autant d’attention que Marmelade et je crois qu’il 

se sent un peu mal. Peux-tu le faire et le maintenir tranquille »? Robert 

accepte et s’asseoit immédiatement, absorbé par sa nouvelle charge.  

« Les cochons d’Inde ont un effet positif sur certains enfants », 

explique Espley. « Parfois je pense que ce serait bien de ne pas avoir à se 

préoccuper pour les animaux, mais nous nous attachons réellement à eux. 

Quand il m’arrive de les oublier, je vois quelque chose qui me rappelle 

combien ils sont importants ». 

Tom Harder, de una entrevista con la maestra de cuarto año Aaron Espley 



dans la classe, ils doivent être libérés dans 
les 24 heures, exactement au même endroit 
et à la même heure du jour où ils ont été 
capturés. Dans la majorité des juridictions, 
il est illégal de maintenir des animaux 
sauvages en captivité sans permission.  

• Les animaux exotiques des animaleries ne 
doivent pas être considérés comme des 
animaux de compagnie. Ceci équivaut à 
maintenir en captivité un animal sauvage. 
Lézarts, tortues, hérissons et autres 
animaux exotiques sont difficiles à 
entretenir, ils peuvent être porteurs de 
maladies et très souvent ils souffrent et 
meurent prématurément.  

• Assurez-vous que le soin à apporter à 
l’animal de compagnie soit bien intégré au 
reste du programme.  

• Planifiez et construisez un foyer adéquat 
pour l’animal de compagnie. Les animaux 
de compagnie des salles de classes sont 
plus heureux quand on leur permet de 
vivre dans un environnement le plus 
naturel possible. Ceci demande de leur 
fournir l’habitat le meilleur et le plus grand 
possible pour satisfaire leurs besoins.  

• Discutez de l’idée avec le directeur avant 
d’acquérir l’animal. Dans plusieurs cas, les 
écoles et districts scolaires n’ont pas de 
politique formelle sur le fait d’avoir des 
animaux, alors que parfois ils en ont une. 
(Des exemples de politiques peuvent être 
téléchargés à partir du site 
www.spca.bc.ca/educators). 

• Évaluez l’espace physique de la classe pour 
savoir s’il y a un coin tranquille pour 
l’animal, loin du soleil et à l’abri de 
courants d’air.  

• Vérifiez si la température de l’édifice 
durant la nuit demeure confortable pour 
l’animal.  

• Discutez de la présence de l’animal avec le 
personnel d’entretien et négociez la 
question du nettoyage de l’espace de 
l’animal, ce qui ne devrait pas causer trop 
de problèmes.    

• Planifiez comment inclure l’animal dans les 
procédures en cas d’incendie.  

• Envoyez une note aux parents pour 
discuter du type d’animal en classe. 
Demandez-leur si leurs enfants ont 
certaines allergies, et si c’est le cas, qu’ils en 
indiquent la gravité et qu’ils travaillent à 
trouver une solution. 

• Vérifiez les maladies possibles de l’animal. 
Les tortues et autres reptiles, par exemple, 
sont porteurs de salmonelle même si leur 
habitat est bien propre. Ce n’est donc pas 
une bonne option pour une salle de classe.  

• Considérez si vous pouvez amener avec 
vous l’animal durant les congés et les fins 
de semaine.   

• Déterminez qui sera responsable 
monétairement des soins et des fournitures 
pour l’animal.    

• Demandez à un vétérinaire d’examiner 
l’animal avant de l’apporter en classe et 
établissez un budget pour des visites 
régulières avec le vétérinaire durant la vie 
de l’animal de compagnie. On doit couper 
les griffes des cochons d’Inde et des lapins 
deux fois par mois, demandez au 
vétérinaire de vous montrer comment faire. 

• Déterminez qui s’occupera de l’animal en 
dehors des heures de classe (avant l’arrivée, 
durant les vacances, à l’heure des repas et 
le soir). Les soins à l’animal doivent être 
restreints durant ces périodes.   

• Considérez qui s’occupera de l’animal si 
vous êtes malades et devez manquer un ou 
plusieurs jours d’école. Vous ne devez pas 
assumer que le professeur remplaçant 
connaît les soins à apporter à l’animal. Une 
solution est de constituer un club de soins à 
l’animal où les élèves plus âgés peuvent 
être recrutés pour aider dans ces situations 
et enseigner les responsabilités inhérentes 
au soin d’un animal de compagnie. Pour 
des suggestions sur comment entreprendre 
et gérer un club enfantin, visitez 
www.spca.bc.ca/educators. 

• Soyez prêts à affronter le deuil des élèves 
dans le cas du décès de l’animal de 



compagnie, aussi bien que des détails 
pratiques comme la disposition du corps. 
Plusieurs organismes communautaires et 
toutes les cliniques vétérinaires offrent des 
services de crémation. S’il n’y a pas de lois 
municipales qui restreignent l’enterrement 
de petits animaux,  vous devez considérez 
une tombe dans la cour d’école. Soyez 
conscients que le deuil des élèves est réel et 
que l’on doit s’en occuper. Discuter des 
sentiments et rendre hommage à l’animal 
sont vitaux pour le processus de guérison. 
Il existe plusieurs ressources sur la façon de 
gérer le processus de deuil (voir par 
exemple la liste de livres en ligne sur 
www.spca.bc.ca/educators) 
 

Stratégies en classe 
• Expliquez aux élèves toutes les facettes de 

la responsabilité de prendre soin des 
animaux de compagnie.  

• Discutez pourquoi l’animal doit être 
maintenu dans le lieu le plus tranquille de 
la classe. Expliquez les facteurs de stress 
chez les animaux et établissez la règle de 
« non courir ou crier » près de l’animal. 

• Établissez une routine pour l’alimentation 
et la toilette.  Faites un horaire indiquant 
quel élève sera responsable de l’animal 
chaque jour. 

• Démontrez la manière correcte de traiter 
l’animal. Les animaux peuvent subir des 
blessures mortelles en tombant. Ne 
permettez jamais aux enfants de marcher 
pendant qu’ils tiennent l’animal. Les élèves 
doivent demeurer assis pendant qu’ils 
tiennent l’animal qui leur est remis 
seulement par le professeur. Avoir une 
zone réservée à l’animal aide à créer un 
environnement contrôlé.  

• Enseignez aux élèves à se laver les mains 
avant et après avoir touché l’animal. Ne 
permettez pas que les élèves avec un 
rhume ou d’autres maladies soient en 
contact avec l’animal.  

• Accordez aux enfants du temps avec 
l’animal, un à un ou en couples.  

• Établissez une limite dans le nombre 
d’élèves qui peuvent interagir avec 
l’animal chaque jour. Structurez des 
périodes où l’animal doit être laissé 
tranquille. Assurez-vous qu’à l’intérieur 
de son habitat, l’animal dispose d’un 
espace pour s’isoler des gens.  

• Si vous soupçonnez qu’un élève a été cruel 
volontairement avec l’animal, réagissez 
immédiatement. Si vous déterminez qu’il  a 
été accidentel et qu’il n’y a pas eu de 
dommage réel, ayez une conversation privée 
avec l’élève puis indiquez de façon générale 
à la classe combien il est mal de nuire aux 
animaux. Un acte délibéré de cruauté, 
spécialement quand il n’y a aucun signe de 
remord est dû à un problème et doit être 
discuté avec le directeur, les conseillers et les 
parents.   

• Mettez l’emphase sur les techniques 
d’observation – une approche naturelle 
pour apprendre de l’animal est d’observer 
son comportement naturel (manger, 
dormir et les cycles d’activité).  

• Ne faites jamais d’expériences négatives 
sur un animal en classe. Ne soumettez pas 
l’animal à des activités qui peuvent le 
blesser ou lui causer de la douleur ou qui 
interfèrent avec la santé de l’animal.  

• Ne permettez pas la reproduction des 
animaux dans la classe. Il y a beaucoup 
d’animaux dans les refuges et leur trouver 
un bon foyer n’est pas un travail facile. 
Soigner adéquatement un grand nombre 
d’animaux devient rapidement une charge. 
Cette situation peut donner des messages 
négatifs quant à la responsabilité du soin 
des animaux.  

• Il n’est pas recommandé de conserver des 
œufs fertilisés de poulets ou de canards 
dans la classe. Les poulets croissent 
rapidement et doivent être mis dans un 
environnement adéquat pour prospérer 
comme une grange. La majorité des 
granges commerciales ne prendront pas 



des  petits pour des considérations 
sanitaires.  

• Soyez au courant du « syndrome de la 
lune de miel » dans la classe. Le soin 
conscient de l’animal diminue parfois 
après le premier ou le second mois, au 
moment de changer les activités en classe. 

 
Stephen Huddart, maintenant avec la Fondation 
McConnell à Montréal, a été directeur en 
éducation à la Société pour la prévention de la 
cruauté envers les animaux de Colombie-

Britannique (British Columbia Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals). 
Craig Naherniak, est directeur général de 
l’éducation humanitaire à la Société pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux de 
Vancouver  (British Columbia Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals in Vancouver). 
 
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et 
professeure de biologie et informatique à la 
retraite, traductrice bénévole depuis 2004, 
Québec. 

 

Choisir l’animal de compagnie adéquat 

Les animaux qui sont 
généralement les meilleurs 
animaux de compagnie, 
comme les chiens et les chats, 
ne sont pas faciles à conserver 
dans un environnement de 
salle de classe; et certains 
animaux qui sont dans les salles 
de classe ne sont pas les 
animaux de compagnie les plus 
adéquats. Nous décrivons ci-
après les animaux de 
compagnie les plus courants 
pour vous permettre de  
mesurer s’ils sont adéquats 
pour une salle de classe.  
 

Cochons d’Inde  
Durée de vie : De 5 à 7 ans. 
Taille : Ils pèsent environ un kilo (2.2 livres); de 20 à 
30 cm. (8 a 12”) de long. 
Origine: Pérou 
Statut : Domestiqués depuis 5,000 ans. 
Diète : Herbivores. Fruits frais, légumes, foin et 
comprimés spéciaux enrichis de vitamine C. 
Pour : Sociables. Mordent rarement. Personnalités 
uniques. Diurnes (éveillés durant le jour). Silencieux, 
mais ont un répertoire d’appels. 
Contre : Certains sont inconstants. Ils requièrent un 
environnement tranquille, ont besoin d’un habitat 
qui leur permet de l’exercice quotidien étendu et 
une petite maison où se réfugier. 

Commentaires : Il est préférable 
de les maintenir en couples de 
même sexe. Ils s’adaptent mieux 
quand ils sont élevés dans des 
environnements sociables. Ils 
doivent avoir des objets à 
mastiquer et à défaire avec leurs 
dents en croissance continuelle. 
Ils ne grimpent pas et sont plus 
heureux dans un habitat vaste. 
Convenance pour la classe : 
Probablement l’animal de 
compagnie le plus adéquat pour 
une salle de classe. 
 

 

Lapins 
Durée de vie : De 7 à 12 ans (dépendant de la race). 
Taille : Type nain de 1.5 kg. à 5.5 kg (3.5 à 12 livres). 
Origine : Élevés à partir du lapin sauvage européen 
queue de coton.  
Statut : Domestiqués. Élevés comme animaux de 
compagnie, nourriture et animaux de laboratoire en 
Amérique du Nord. Plusieurs races et tailles disponibles.  
Diète : Fruits frais, légumes, foin et comprimés 
commerciaux. 
Pour : Sociables. Mordent rarement. Personnalités 
uniques. Diurnes (éveillés durant le jour). Silencieux, 
émettent rarement des sons. Faciles à entraîner pour 
utiliser une boîte pour les déchets.  
Contre : Certains sont inconstants. Requièrent un 
environnement tranquille. Ont besoin d’un habitat 



qui leur permet de l’exercice quotidien étendu, une 
petite maison où se réfugier et plusieurs heures 
d’exercice hors de l’habitat.  Un animal  grand pour la 
salle de classe. Peut être difficile à gérer pour de petits 
enfants.  Ils mordilleront ce qu’ils trouvent hors de 
l’habitat; la salle de classe de classe doit être à l’épreuve 
des lapins, spécialement les fils électriques et les 
ordinateurs. 
Commentaires : Certaines variétés de lapins atteignent 
de grandes tailles. Les professeurs pourront préférer les 
races naines. Ils s’adaptent mieux dans des 
environnements sociables. Ils doivent avoir des articles 
à mastiquer et défaire avec leurs dents à croissance 
continue. Ils requièrent un vaste habitat. 
Convenance pour la classe : Appropriés pour des 
degrés plus élevés; ils requièrent un habitat étendu à 
l’intérieur de la salle de classe.  
 

Souris et rats domestiques 
Durée de vie : De 2 à 3.5 ans. 
Taille : Souris 10 cm (4”) de corps avec 8 cm (3”) de 
queue; rat 20 cm (8”) de corps avec 25 cm (10”) de 
queue. 
Origine : Asie, bien que plusieurs types de races de 
souris et de rats domestiques existent aujourd’hui. 
Statut : Développés au fil de milliers de générations 
d’élevage sélectif. 
Diète : Omnivores. Mélange commercial qui contient 
des graines, des noix et des comprimés. Supplément 
de foin, de fruits frais et de légumes. 
Pour : Sociables, si on s’en occupe régulièrement. 
Mordent rarement. Intelligents, curieux et 
aventureux durant le jour et la nuit. Très propres. 
Contre : Requièrent un habitat assez grand pour leur 
permettre de l’exercice étendu. Petits, avec des 
mouvements rapides pour les enfants. Ils ont 
tendance à glisser des mains. Ils peuvent se blesser 
facilement si on les serre. Peuvent se perdre 
facilement s’ils s’échappent de leur habitat. Certains 
adultes ont des réactions négatives avec ces animaux 
à cause de stéréotypes négatifs.   
Commentaires : Il est préférable de les garder par 
couples de même sexe. Ils s’adaptent mieux quand ils 
sont élevés dans des environnements sociables. Ils 
doivent avoir des articles à mastiquer et défaire avec 
leurs dents à croissance continue. Ils requièrent un 
vaste habitat avec du matériel pour faire des nids, un 
environnement tiède et sec de 20 à 23o C (68 à 73o 
F). 
Convenance pour la salle de classe : Assez bon. 

 

Hamsters 
Durée de vie : De 2 à 3 ans. 
Taille : Plus grands qu’une souris mais plus petits 
qu’un cochon d’Inde. 
Origine : Nord de la Chine, de Sibérie et deMongolie. 
Statut : Race captive depuis 1930. 
Diète : Omnivores. Mélange commercial qui contient 
des graines, des noix et des comprimés. Supplément 
de foin, de fruits frais et de légumes et parfois de 
petits morceaux de viande crue ou de vers de terre. 
Pour : Exceptionnellement propres. Ils peuvent être 
difficiles à transporter. 
Contre : En tant qu’animaux nocturnes, ils ne doivent 
pas être dérangés durant le jour. Timides et 
solitaires. Requièrent un environnement calme et 
très silencieux. Ont besoin d’un habitat qui leur 
permette un exercice nocturne étendu. Propension à 
se battre. Ils peuvent se blesser facilement si on les 
serre. 
Commentaires : Ils prennent plaisir à la vie solitaire, 
même si  2 femelles peuvent être gardées dans le 
même habitat lorsqu’elles ont été élevées ensemble. 
Ils doivent avoir des articles à mastiquer et défaire avec 
leurs dents à croissance continue.  
Convenance pour la salle de classe : Non 
recommandé.  
 

Gerboises 
Durée de vie : De 2 à 3.5 ans. 
Taille : D’une souris.  
Origine : Amérique du Nord et déserts du centre de 
l’Asie. 
Statut : Race captive depuis 1960. 
Diète : Omnivores. Mélange commercial qui contient 
des graines, des noix et des comprimés. Supplément 
de foin, de fruits frais et de légumes et parfois de 
petits morceaux de viande crue ou de vers de terre. 
Pour : Sociables. Mordent rarement. Très actifs, 
curieux et aventureux durant le jour et la nuit. Très 
propres. 
Contre : Requièrent un habitat assez grand pour leur 
permettre de l’exercice étendu. Petits, avec des 
mouvements rapides pour les enfants. Ils ont 
tendance à glisser des mains. Ils peuvent se blesser 
facilement si on les serre. Peuvent se perdre 
facilement s’ils s’échappent de leur habitat. Certains 
adultes ont des réactions négatives avec les animaux 
à cause de stéréotypes négatifs.   



Commentaires : Il est préférable de les garder par 
couples de même sexe. Ils s’adaptent mieux quand ils 
sont élevés dans des environnements sociables. Ils 
doivent avoir des articles à mastiquer et défaire avec 
leurs dents à croissance continue. Ils requièrent un 
vaste habitat avec du matériel pour faire des nids et 
un repaire, un environnement tiède et sec de 20 à 
23o C (68 à 73o F). 
Convenance pour la salle de classe : Assez bon. 
 
 

Tortues à oreilles rouges 
Durée de vie : De 15 à 20 ans. 
Taille : Leurs coquilles croissent de la taille d’une 
pièce de monnaie de 25 sous jusqu’à 30 cm (12”) de 
diamètre. 
Origine : Habitat sauvage de l’est des États-Unis et 
du sud du Mexique.  
Statut : Animal sauvage; commercialisé dans des 
fermes. Environ 100,000 sont commercialisés chaque 
année dans les animaleries.  
Diète : Omnivores. Diète variée qui inclut des vers de 
terre, de la viande, du poisson cru, des crevettes, de la 
laitue, des épinards et autres verdures, nourriture 
pour les reptiles.  
Pour : on peut les montrer un jour pour discuter 
parce que les tortues ne sont pas bonnes pour la 
salle de classe ou pour discuter au sujet de la 
commercialisation des tortues.   
Contre : Un animal sauvage. Même si elles sont 
populaires comme animaux de compagnie parce 
qu’elles ne sont pas chères, il est préférable de 
laisser ces créatures dans leur habitat naturel. 
Attentions spéciales : réservoir chaud, eau filtrée, 
grand environnement, lumière. Les tortues peuvent 
répandre la salmonelle. Il faut se laver les mains 
après les avoir touchées ou porter des gants. 
L’habitat doit être maintenu très propre.    
Convenance pour la salle de classe : Non 
recommandé. 
 


