
Narrateur : Paillasson le cochon
Auteur : Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)

Les animaux et nous

Ils vivent autour de toi, 
te tiennent compagnie 
ou produisent ce que 

tu manges… 
mais est-ce que 
tu les connais ?



Humm, voyons un peu 
A… B… comme Bête :

Nom féminin : tout animal, 
à l’exception de l’homme…

 Adjectif : sans intelligence, sot.

Et sais-tu 
qu’autrefois, dans 

les écoles, le bonnet d’âne 
que tu portes symbolisait 
l’intelligence ? A l’origine, 
il n’était pas utilisé pour 
ridiculiser les élèves en 

difficulté !!!

Ne fais pas cette 
tête Jonathan, tu en as 

de belles oreilles !
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Tendons l’oreille...

Des animaux...
pas si bêtes

… Et écoutons ce que l’on dit souvent des animaux : ils sont sales, ils ont des réactions 
stupides et ne nous comprennent pas, ou encore, ils ont mauvais caractère, voire sont 
dangereux.
As-tu remarqué que même les mots et les expressions leur donnent parfois une 
mauvaise image ?

Qu’est-ce qu’il est sale, Aucune
 per

sonnalité,
un vrai cochon ! il sui

t comme un mouton !

Tu as 
vu comme elle est sévère,

une vraie peau de vache !

Quel idiot, 

une vraie cervelle d’oiseau !
Les gens parlent ainsi sans vraiment 
connaître les animaux : ils répètent ce qu’ils 
ont toujours entendu dire, même si cela ne 
correspond pas à la réalité !
Ils ont ce que l’on appelle des idées reçues.

il oublie toujours tout,



En fait, il ne 
faut jamais oublier 
que les animaux ont 

des besoins particuliers 
et expriment des 

comportements bien 
à eux !!!

Attention, ce ne sont pas les seuls besoins à prendre 
en compte pour qu’un animal soit bien !

Les animaux sont des êtres vivants qui ressentent des 
émotions, comme la peur ou le plaisir. Ils sont capables 
d’apprendre et communiquent entre eux. Lorsqu’ils 
vivent en groupe, ils établissement des liens sociaux : 
les dominants prennent la place de chef comme dans 
une société !… Ils ont besoins d‘être plusieurs pour se 
sentir en sécurité et être heureux !
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De quoi les 
animaux ont-ils 

besoin pour vivre ? 
Et, ça veut dire quoi

« un être sensible » ?

L’animal… un être sensible

 Mais alors, comme ils sont 
très nombreux et tous différents 

de nous, il y a beaucoup de choses à 
apprendre pour bien s’occuper des 

animaux !!!  

Bien sûr, pour vivre, un animal a besoin de manger à sa faim et d’avoir 
à sa disposition de l’eau propre et claire. Il doit également être placé 
dans un logement confortable dans lequel il a suffisamment d’espace. 
La personne qui s’en occupe doit aussi le soigner lorsqu’il est malade ou blessé.

En France, une loi dit qu’un animal est un 
être sensible et que l’on doit le mettre dans 
des conditions compatibles avec ses besoins 
biologiques.

Il faut observer les animaux 
pour bien les comprendre et 

surtout ne pas comparer leurs besoins 
et comportements à ceux de l’homme… 

Ce que l’on appelle faire de 
l’anthropomorphisme ! 

Des scientifiques, que l’on appelle éthologues, 
étudient le comportement animal. Leurs 
connaissances sont importantes pour améliorer 
le bien-être des animaux qui vivent à nos côtés.
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Tout d’abord 
retournons aux origines : 

la domestication… Sais-tu que 
les animaux qui sont à tes côtés 
ou dans les fermes ont tous des 

ancêtres qui vivaient dans la 
nature, sans l’intervention de 

l’homme ?

Un peu d’histoire…

Des animaux...
et des hommes

Le chien mérite bien son 
nom de « plus vieil ami de 

l’homme » !!!

Tout a commencé pendant la préhistoire, il y a plus 
de 30 000 ans, quand l’homme faisait la cueillette et 
chassait pour se nourrir : attirés par les restes de gibier, 
les ancêtres de nos fidèles compagnons venaient 
l’assister pendant les parties de chasse.

C’est en se rapprochant de l’homme que certains 
prédateurs ont trouvé à ses côtés la place d’animal 
de compagnie ou de garde. Les animaux de ferme, 
quant à eux, descendent des proies qui étaient 
chassées et c’est leur capture qui a permis le 
développement de l’agriculture…

Les animaux de la ferme ont des points 
communs avec leurs ancêtres ou 
cousins sauvages :

- ce sont des animaux sociaux qui 
vivent en groupe... On dit qu’ils sont 
grégaires. 

- ils passent la majeure partie de leur 
journée à la recherche de nourriture 
et la nuit ils se mettent  à l’abri pour 
dormir… Ce sont des animaux diurnes. 

- et même si quelques-uns, comme le 
cochon ou la poule, sont omnivores, la 
plupart d’entre eux sont herbivores… 
Ils se nourrissent de végétaux !  

 Il y a environ 10 000 ans, au début du Néolithique, l’homme se met à cultiver des plantes et 
élever des animaux pour se nourrir !

Sangliers, cousins 

sauvages des cochons

Bouquetin, cousin sauvage de la 
chèvre

Aurochs, ancêtre 
de la vache
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De l’animal sauvage à l’animal domestique

Au fil du temps, la domestication a modifié certains comportements et la morphologie des 
animaux : en fonction de ses besoins, l’homme a sélectionné les moins peureux, les plus calmes, 
ceux qui produisent le plus, les plus forts, les plus rapides ou les plus beaux… 

A cause de ta taille, 
de ta force... et de 

ton élégance !

Ah oui ok !

et pourquoi c’est 
moi qui doit 

toujours porter ?

Cela ferait 10 fois trop de lait pour le seul veau à qui elle 
donne naissance chaque année !!! Et, dans la nature elle ne 

serait même plus capable de se nourrir toute seule….

Malgré tout, les 
comportements liés 

aux besoins vitaux, tels 
que se nourrir, se protéger 

des dangers ou se reproduire, 
restent pratiquement les 
mêmes que ceux de leurs 

ancêtres !!!

Les animaux sauvages, et en particulier 
les proies, ont souvent très peur de 
l’homme et fuient à son approche. Les 
animaux domestiques, eux, vivent avec 
nous depuis tellement longtemps qu’ils 
se sont habitués à notre présence.

Mais attention, il faut connaître leurs réactions et toujours rester calme et 
doux pour les manipuler facilement et en toute sécurité !

L’homme a choisi les animaux qu’il a domestiqués en fonction de leurs capacités :

… à travailler, comme le cheval qui a été très vite utilisé pour les déplacements et les travaux agricoles, 

… ou à produire, comme la vache qui fournit des quantités de 
lait qui ne peuvent être égalées par aucune autre espèce.

Sais-tu que je peux 
produire 10 000 bouteilles 

de lait chaque année ! 

Dans chaque espèce ont été créées ce qu’on appelle des races : 
certaines sont spécialisées pour faire du lait, des œufs ou de la 
viande… et d’autres pour tenir compagnie ou faire du sport. 
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Connais-tu les animaux 
qui vivent autour de toi ? 
Et sais-tu où sont ceux 
qui produisent ce que tu 

manges ? 

Et l’animal
dans tout ça ?

Le lapin est un herbivore. Il aime manger 
des végétaux plutôt amers ou légèrement 
sucrés. L’herbe fraiche, ou séchée sous 
forme de foin, lui est indispensable pour 
favoriser l’usure de ses dents qui poussent 
en permanence. C’est en fin de journée 
qu’il préfère se nourrir et qu’il est le plus 
actif. 

Comme tout animal grégaire, il n’aime pas 
être seul et la présence de ses congénères 
le rassure, car il reste une proie avant tout !

Enfin, les lapins aiment courir, bondir et 
se cacher comme ils le feraient dans un 
terrier s’ils vivaient dans la nature.

Aujourd’hui, en France plus d’une personne sur deux possède un 
animal familier. Par contre, on ne voit plus les animaux de la ferme : 
voitures et tracteurs ont remplacé les chevaux et le lait, la viande et 
les œufs se trouvent dans les rayons des supermarchés. Pourtant, 
les animaux sont élevés en nombre de plus en plus important pour 
répondre à la demande croissante de la population mondiale.

Ces animaux avec qui tu vis…

Et toi Jonathan, quel est ton animal préféré ?

Le lapin, j ’en ai même un à la maison.

…et sais-tu ce qu’aime ton petit compagnon ?

Des carottes bien sûr!… 
Heeuuu... et puis des granulés je crois…

Tu vois, tu as 
des tas de choses à 

apprendre sur les animaux 
qui vivent autour de toi !!!! Et 
maintenant suis-moi, je vais 

t’expliquer comment sont élevés 
mes amis de la ferme 

aujourd’hui…
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Les animaux à la ferme

Aujourd’hui les animaux entretenus pour produire les aliments que 
nous mangeons sont le plus souvent dans des élevages orientés 
vers un seul type de production : le lait, la viande ou les œufs. 
Les fermes où on élève quelques vaches, cochons et des animaux de 
basse-cour n’existent pratiquement plus … On parle maintenant 
d’exploitations agricoles et le fermier est devenu un agriculteur.

 

Dans les élevages intensifs, appelés aussi industriels, les animaux sont élevés dans des bâtiments fermés 
qui offrent un espace limité et n’en sortent jamais. A l’intérieur, leur vie est rythmée par une lumière 
artificielle et la circulation de l’air permise par des ventilateurs. Les sols sont souvent ajourés pour 
permettre l’élimination des excréments. Des machines apportent les aliments une à deux fois 
par jour… Et même la récolte des produits est souvent mécanisée !!

C’est le cas de la plupart des élevages de cochons, de poules 
pondeuses et de lapins.

Mais qu’est-ce que fait le fermier dans tout cela ? 

Il doit gérer le fonctionnement et la 
bonne synchronisation des machines pour 
assurer la propreté et la qualité de l’air. 
Ils s’assurent que les animaux vont bien. 

D’autres élevages plus traditionnels permettent aux animaux de vivre 
dans des plus grands espaces où le sol est recouvert d’une litière 
confortable de paille.
Enfin, certains élevages permettent aux animaux d’accéder à l’extérieur 
où ils peuvent vivre avec le soleil et passer la plus grande partie de leur 
temps à exprimer leurs comportements naturels.

C’est le cas de la plupart des élevages de vaches.

 Les produits issus de 
ces élevages ont gardé le 

bon goût du terroir et, si tu 
regardes sur les étiquettes, tu 
peux trouver des informations 
concernant le mode d’élevage 

des animaux…

Il existe même des modes 
d’élevage basés sur des 
traditions anciennes comme 
emmener les troupeaux 
pâturer l’été dans les prés 
en haut des montagnes... 
C’est ce que l’on appelle la 
transhumance.



La leçon de...
Paillasson  Installe-toi 

confortablement
et observe :... 

 ...les vaches ou les 
chevaux dans un pré à 

la campagne,

...le troupeau 
de moutons 

sur un chemin de 
montagne,

...les oiseaux 
dans le parc au 
coin de la rue,

…ou tout 
simplement le chat 

du voisin qui joue dans 
le jardin !
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Si tu veux connaître et comprendre les animaux,
ouvre grand tes yeux...

...Prends des notes sur un carnet, 
et te voilà devenu 

un éthologue en herbe !

animaux-de-ferme.com

Si tu as 
des questions,
rejoins-moi sur
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Solutions des jeux :
Ani... mots :  Viens découvrir les nouveaux jeux que la PMAF t’a préparés dans la rubrique « Mes ateliers »

Les 7 différences :  Fleur rouge dans l’herbe – Queue du cochon – Clin d’œil du cochon – Cornes de la vache – 
Tache noire dans la robe de la vache – Barbillon de la poule – Laine sur les membres du mouton

Le labyrinthe :  4 Le canard se baigne dans la mare – 3 Le cochon prend un bain de boue  – 2 La chèvre 
grimpe sur les rochers  –  1 La poule couve dans un nid

Le cri des animaux : Cheval 1 – Cochon 2 – Poule 3 – Vache 4 – Mouton 5 – Canard 6 – Ane 7 – Dindon 8

Le jeu des expressions : Avoir un caractère de cochon 6 – Détaler comme un lapin 3  –  Faire devenir chèvre 
1 – Suivre comme un mouton 2 – Avoir une cervelle d’oiseau 5 – Etre vache ou être une peau de vache 4
Détaler comme un lapin : expression correspondant au comportement de fuite de l’animal.

Le mot mystère : 1 Prédateur – 2 Dominant – 3 Ruminants – 4 Elevage – 5 Transhumance – 6 Nocturne – 7 
Grégaires – 8 Porcins – 9 Sauvage – 10 Comportement – 11 Chien – 12 Anthropomorphisme – 13 Diurnes – 
Mot mystère : Domestication

Ani... mots

Et si tu 
veux apprendre en 
t’amusant ou tester
tes connaissances...

"Mes ateliers"
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Point à Point
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en reliant les points, tu découvriras une 
oie domestique, un des plus grands oiseaux 
de la basse-cour reconnaissable grâce à la 
blancheur de son plumage et la couleur 

orange de son bec et ses pattes. 



dessine-Moi...
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Quelques cercles, triangles… et en un tour de main tu as dessiné 
la vache dans son pré.

Une vache



les 7 diFFérences
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7 différences se sont glissées entre ces 2 dessins de nos amis de la ferme, 
à toi de les retrouver.

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les animaux et nous »



le labyrinthe
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retrouve le chemin qui permettra à chacun d’exprimer son comportement préféré.

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les animaux et nous »

1 2 3 4



le cri des aniMaUx
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tout le petit monde de la ferme des animaux s’exprime joyeusement… 

    

Quel brouhaha ! sauras-tu rendre à chacun le cri qui lui appartient ?

1 - Je hennis 
2 - Je grogne

3 - Je caQUette
4 - Je MeUgle
5 - Je bêle

6 - Je cancane
7 - Je brais

8 - Je gloUgloUte

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les animaux et nous »

hiiihiii…  groin groin... cotcot… glou glou... Meuh... hi han... b
êê... coin coin... hiiihiii…  groin groin... cotcot… glou glou... Meuh... hi han... b

êê... coin coin...



le JeU des exPressions
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sauras-tu reconnaître quelles célèbres expressions de la langue française sont 
évoquées dans chacun de ces dessins ? 

si tu relies chacune d’entre elles à sa signification, tu remarqueras qu’une seule 
correspond réellement au comportement de l’animal, laquelle ?

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les animaux et nous »

avoir un...

etre...avoir une...

3
s’enfuir

5
etre 

étourdi

6
etre 

désagréable

4
agir avec 
sévérité

Faire devenir...

suivre comme...

détaler comme...

2
imiter 

bêtement

1
rendre 
furieux

???



1. Animal qui chasse des proies pour se nourrir
2. Individu d’un groupe d’animaux que les autres suivent et auquel ils se soumettent
3. Herbivores qui possèdent plusieurs estomacs
4. Ensemble d’animaux domestiques entretenus pour produire du lait, de la viande, des œufs...
5. Déplacement saisonnier des troupeaux de bétail vers les pâturages de montagne
6. Personne qui cultive la terre et/ou élève des animaux de ferme
7. Qui vivent en groupe
8. Famille de Mammifères dont font partie les cochons
9. Qui vit dans la nature sans intervention de l’homme
10. Ensemble des activités de l’animal
11. Le plus vieil ami de l’homme
12. Attribution de caractéristiques comportementales humaines aux animaux
13. Qui ont leur période d’activité maximale le jour et leur période d’activité minimale la nuit

le Mot Mystère

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

remplis chaque ligne à l’aide des définitions et découvre le mot 
mystère qui s’est caché dans la grille : « étape déterminante 

dans le développement de l’agriculture », en 13 lettres.

tu peux pour cela t’aider du dossier thématique 
«les animaux et nous ».
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Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les animaux et nous »
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