
 

SSooiinnss  aauuxx  aanniimmaauuxx  ddee  ll’’ÉÉccoollootthhèèqquuee  
 

  

MMooddee  dd’’eemmppllooii  

 

Recommandations générales 
pour le bien-être des animaux et des usagers 

 
 

Les enseignants et éducateurs peuvent mener des interventions auprès des 
animaux de l’Écolothèque s’ils s’en sentent capables (pas d’appréhension, 
expériences antérieures, formation par l’Écolothèque) et dans le respect de 
certaines règles. 
 
Toute activité d’enfants avec les animaux doit être soumise à l’acceptation 
préalable du responsable du Centre de Ressources concernant les classes ou 
de l’Écolothèque pour les autres publics. 
 
Le groupe intervenant auprès des animaux ne devra pas dépasser 9 enfants. 
 
L’enseignant ou l’animateur responsable devra être particulièrement vigilant 
sur le respect des animaux : 

 ne pas leur faire peur (courses, cris, jets de pierres...) 

 ne pas leur faire mal 

 ne pas les laisser dans de mauvaises conditions : 
- attachés trop longtemps 
- exposés au soleil en été 

 
Lors d’apports alimentaires, il faut : 

 vérifier que l’aliment apporté est autorisé pour cet animal 
(voir responsable du CR ou personnel du secteur agricole) 

 vérifier que la quantité et la qualité de l’eau à disposition 
sont correctes 

 laisser tranquilles les animaux durant leur repas 
 
Dans la suite de ce document, vous trouverez :  
 

 des idées d’activités avec la plupart des animaux 

 des modes opératoires 

 des aliments possibles pour chaque animal 
 



 

LLEESS  LLAAPPIINNSS  
 

 

1. L’entretien des clapiers 
2. Le repas 
3. La sortie 

 

Les portes doivent rester fermées  
Manipuler correctement les lapins 
Ne pas toucher les nids et les lapereaux 
 
 

 
 

1. L’ENTRETIEN DES CLAPIERS 
 
 

Durée : ¾ d’heure 

 

Déroulement :  
 

 Enlever la paille souillée. 
 La mettre dans la ou les brouettes. 
 Vider la paille souillée sur l’aire de compostage. 
 Vérifier la propreté du matériel de nourrissage. 
 Recouvrir - sans exagération (10 cm maximum) - le sol des 

clapiers avec de la paille propre. 
 
 

Ne pas laisser les portes ouvertes ! 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
 

 Brouettes 

 Fourches : petites ou grandes (selon l’âge des enfants) 

 Brosses 
 



 

LLEESS  LLAAPPIINNSS 

 

 
2. LE REPAS 

 
 
Durée : ¼ à ¾ d’heure 

 
 

 
Déroulement :  
 

 Nettoyer les seaux d’eau et mettre de l’eau propre 

 Mettre de l’orge (1 poignée par lapin) et du foin 

 S’il y a le temps et les possibilités, allez chercher de 
l’herbe verte non mouillée, en s’appuyant sur l’herbier 

 Donner des choux fourragers ou des légumes montés (se 
renseigner auprès du personnel du secteur agricole 

 Proposer du pain très sec, des branches de saule ou de 
frêne pour l’usure des dents des lapins 

 
 
Le pain dur ne doit être ni moisi, ni humide. 

 
 
 
Matériel nécessaire : 
 

 1 ou 2 seaux 

 1 brouette pour l’herbe 

 1 sécateur pour les branchettes 

 L’herbier des lapins (visible chez les lapins) 



 

LLEESS  LLAAPPIINNSS 

 
3. LA SORTIE DES LAPINS 

 
 

 
 

 

 
Durée : suivant les possibilités 
 

Déroulement : 

 

 Demander au personnel du secteur agricole les animaux 
susceptibles d’être déplacés. 

 Éviter les lapines en gestation et les jeunes lapereaux. 
 Choisir un panier ou une caisse pour les déplacements. 
 Ne pas les serrer au niveau du ventre en les attrapant. 
 Les transporter à l’horizontale. 
 Au lieu prévu, les déposer délicatement. 

 

Impératif : Pour ne pas affoler les lapins, ne pas courir, ni crier. 
 

Pour manipuler un lapin : 

 

L’attraper par la peau du cou et poser la main sous l’arrière train 
du lapin pour qu’il ne soit pas les pattes dans le vide et en position 
verticale. 
Le prendre rapidement dans ses bras ou le poser dans une caisse. 
  

 
Ne pas appuyer sur le flanc de l’animal car ses 
côtes et ses intestins sont très fragiles. 
Les lapins ont des griffes et peuvent faire mal. 

 

Matériel nécessaire : 

 

 Paniers 

 Cagettes : les cagettes se trouvent dans l’étable (les 
demander au personnel du secteur agricole) 

Il est possible d’amener les lapins à l’extérieur dans un endroit 
ombragé. Le transport se fait impérativement dans une caisse. 

 



 

LLEESS  PPOOUULLEESS 
 

 

1. Le repas des poules 
2. L’entretien du poulailler 

 
 
 

Tenir la porte de la nursery fermée. 
Ne pas déranger les poules qui couvent ! 

 
 

1. LE REPAS DES POULES 
 

Durée : ¼ à ¾ d’heure 

 

Déroulement :  
 
Les poules sont omnivores, elles peuvent manger de tout ! 
Cependant nous privilégions une alimentation végétale. 
Vous pouvez leur porter quelques fruits ou légumes abimés mais 
encore frais. 
 

 Préparer le repas : 

 de la verdure (salade montée, herbe au choix, fruits tombés) 

 des vers de terre et petits insectes à chercher dans l’aire de 
compostage 

 Vider le bac d’eau 

 Le laver avec une brosse 

 Le remplir d’eau propre 

 

Matériel nécessaire : 
 

 Pelles ou bêches pour chercher les vers de terre 

 Seaux 

 Brosse 
 

REMARQUE : Ne pas oublier de refermer la porte. 



 

LLEESS  PPOOUULLEESS 

 
 

2. L’ENTRETIEN DU POULAILLER 
 
 

Durée : ¾ d’heure 
 

Déroulement : 
 

 Rentrer une brouette dans l’enclos 

 Mettre dans la brouette les fientes et la paille souillée se 
trouvant dans les pondoirs et sur le sol du poulailler 

 Gratter les perchoirs 

 Possibilité de les laver dehors à l’aide du jet d’eau 

 Les remettre en place 

 Enlever les détritus végétaux 

 Les mettre dans la brouette 

 Amener et vider la brouette sur l’aire de compostage 

 Remplir les pondoirs avec de la paille propre 

 Possibilité de répandre quelques pelles de sable dans la 
cour 

 

 

Si une poule couve : ne pas la déranger ! 
 
 

Matériel nécessaire : 
 

 Fourches : petites ou grandes 

 Brouette 

 Brosses 

 Tuyau d’arrosage 



 

LLEESS  CCAANNAARRDDSS 

 
 

LE REPAS 
 
 

Durée : ¼ à ¾ d’heure 
 

Déroulement : 
 

1. Préparer une pâtée : 

 Dans un seau, mettre un tiers de pain à tremper, bien 
l’écraser 

 Ajouter un pichet de céréales broyées, mélanger pour 
obtenir une consistance de pâtée souple. Les céréales 
broyées sont déjà préparées dans la cuisine de l’étable. Il 
s’agit d’un mélange de blé, maïs, orge, pois… 

 Nettoyer les gamelles des canards qui se trouvent dans les 
enclos avec des brosses 

 Mettre la pâtée dans deux gamelles différentes 

 Rincer le seau avec une brosse 

 
2. Compléter la nourriture avec : 

 De la verdure (herbe) et légumes montés tendres (salade, 
blette) 

 Des petites bêtes : escargots, vers de terre, cloportes… (à 
l’aire de compostage) 

 
Les doses changent selon la saison, renseignez-
vous auprès du personnel du secteur agricole. 

 
 

Matériel nécessaire : 
 

 Seaux 

 Brosses 



 

LLEESS  CCOOCCHHOONNSS 
 

LE REPAS 
 
 

Durée : ¼ à ½ heure 
 

Si les cochons se pressent à la porte, un responsable 
va remplir les gamelles pour les occuper et permettre 
au groupe d’entrer calmement. 

 

Déroulement : 
 

 Aller chercher de l’herbe (avec la brouette) ou des fruits 
tombés au sol, ou des légumes montés (demander au 
personnel du secteur agricole) 

 Rentrer dans l’enclos sans effrayer les cochons 
 Poser un tas d’herbe sur le sol 
 Eparpiller les fruits ou légumes dans l’enclos 
 Pendant qu’ils mangent commencer à les caresser sur le 

dos et les flancs 
 Brosser les animaux 
 Si le temps est chaud, on peut mouiller et laver les cochons 

 
Matériel nécessaire : 
 

 Seaux 

 Brosses 

 Petits balais-brosses 

 Nettoyer l’abreuvoir automatique des cochons 
 

Possibilité : Cacher une poignée de céréales, des fruits ou un 

reste de nourriture, sous le tas d’herbe ou dans un trou creusé 
dans la terre, pour inciter les cochons à fouir (gratter et fouiller le 
sol). 
 

Remarque : Un animal qui ne réagit pas à la présence de visiteurs 

dans l’enclos n’a pas faim. 
 



 

LLEESS  CCHHÈÈVVRREESS 
 
 

L’ENTRETIEN DE L’ENCLOS 
 
 
 

Durée : ¾ d’heure 
 

 

Tenir la porte de l’enclos fermée. 
 

 
 
Déroulement : 
 

 Rentrer dans l’enclos avec la brouette 

 Enlever la paille souillée sous le râtelier et dans la cabane 

 La mettre dans la brouette 

 Aller la décharger à l’aire de compostage 

 Ramasser les branches rongées (à déposer sur le tas de bois 
des « Robinson » - voir avec le personnel du secteur 
agricole) 

 Nettoyer l’abreuvoir automatique 

 
FACULTATIF : Ramasser les crottes dans l’enclos (travailler avec le 
râteau à feuilles, par petites zones). 

 
Matériel nécessaire : 
 

 Brouettes 

 Pelles 

 Fourches (petites ou grandes) 

 Râteau 

 Raclette 
 



 

LLEESS  ÂÂNNEESS 
 
 

LE PANSAGE 
 
 
 

Durée : ¾ d’heure 
 

Clôtures électriques. 
Maximum 2 enfants par équidés, placés du même 
côté. 

 
Déroulement : 
 

 Mettre les licols aux ânes 

 Les attacher à la barrière de leur enclos en laissant un 
espace suffisant entre eux s’ils sont à la pâture du Midi 
Libre (+ ou – 4 mètres, voir nœud de sécurité affiché à 
l’étable) 

 Étriller ou brosser les animaux de l’avant jusqu’aux 
hanches, jamais la croupe (derrière) 

Ne pas brosser les oreilles et les yeux 

 Brosser la queue en la ramenant sur le côté de l’âne 

 Curer seulement les pieds antérieurs (avant) 

 L’entretien terminé, ramener les équidés dans l’enclos, la 
pâture ou le box (voir avec le personnel du secteur 
agricole) 

 Enlever les licols 

 Ranger le matériel dans chaque seau 

 
Matériel nécessaire : 
 

 Brosses, cure-pied (il existe un sac de pansage au chalet des 
équidés) 

 Étrilles 

 Longes, licols 


